
SYLVIE 
 

 
'Sylvie Beauchot de Louppy-sur-Loison. Suite à l'appel du Père Daniel, je 

souhaite m'investir dans la paroisse de Notre-Dame du pays de Montmédy 
afin d'apporter, grâce à l'Esprit-Saint, mon aide pour avoir une communauté 
où chaque Chrétien peut vivre pleinement sa foi.' 
Amicalement, 
Sylvie. 
 
 

 
 
 
SYLVIO 
 

Je m'appelle Perri Sylvio je suis originaire de Chauvency le Château, habite 

Chauvency saint Hubert. Marié à Aurélie, nous sommes parents de deux enfants 

Giulio et ZACCARIO. 

C’est avec beaucoup d'appréhension, de curiosité et de motivation que j'ai 

répondu à l'appel de notre curé Daniel et à travers lui  a l'appel du Christ qui 

effectivement  dans la bible ne cesse de nous demander de le suivre. 

C'est donc ainsi en ayant discuté en famille et après mure réflexion que j'ai 

pris la décision de prendre sur mon temps, mes occupations pour me 

donner un petit peu plus à l'Eglise. 

Ce qui me plaît dans cette décision c'est de pouvoir partager mes idées, mes attentes, c'est de 

pouvoir me mettre au service de notre paroisse pour ne pas qu' elle ne s'arrête de vivre ! 

Enfin je voudrais terminer c'est quelques mots en disant merci à notre curé de m'avoir confié cette 

mission et m'engage à l'accomplir au mieux que je pourrai avec les moyens dont je dispose. 

Merci 

Bien cordialement ! 

Sylvio 

 

 

 

MYRIAM 

L'injustice, la pauvreté, la persécution, la souffrance physique et morale m’ont 

toujours peinée et révoltée. Mon engagement, pour lutter contre cela, pivote entre 

le S.E.M que j’ai intégré il y a 4 ans environ, les pèlerinages à Lourdes où je 

m’investis en tant qu’hospitalière ainsi que quelques actions personnelles. 

Alors quand Daniel Vannesson est venu frapper à la porte pour me proposer 

d’intégrer l'E.A.P., il m’a paru évident d’accepter, d’autant plus qu’un axe de 

"travail" portait justement sur la charité. Je ne sais pas ce que je vaux, mais 

j’espère pouvoir apporter ma pierre à l’édifice. Que Dieu me soutienne dans 

cette voie ! 

Bonne journée, 
 Myriam 
 
 



 
BERENGERE 
 

 "Je me présente, Bérengère Léonard, j'habite à Iré les Prés et je suis maman de 
3 jeunes enfants. 
 Nous essayons d'aller à la messe, en famille, tous les dimanches, pas toujours 
facile ! 
Après plusieurs appels à m'investir dans la Paroisse, je me suis engagée pour le 

caté avec  
le groupe de mon fils en 1ère année, à la rentrée 2017. 
C'était ma promesse de Confirmation, il était temps de la réaliser !! Aussi ma 

participation est-elle mûrement réfléchie et m'apporte beaucoup. 
J'ai aussi répondu à la demande de l'Abbé Vannesson pour faire partie de l'EAP en choisissant l'axe 
de la Parole, car le catéchisme et l'accueil des jeunes à l'église me paraissent primordiaux pour 
l'avenir de notre Communauté. Il faut les encourager et répondre à leurs attentes... 
Vaste programme auquel je souhaite participer !" 
 

 

 

CORINNE 

 

Corinne FRANCOIS, 31 ans de mariage avec Frédéric, ayant la joie d'avoir 2 
garçons et des petits enfants. A la demande et en compagnie du père Yves 

ROZET, nous avons participé à la préparation au mariage pendant quelques 
années. De 2009 à 2013, j'ai représenté la paroisse au Conseil Diocésain de 

Pastorale. Sur sollicitation de l'abbé Vannesson, j'ai accepté d'apporter ma 
contribution à l'Equipe d'Animation Pastorale au service de la Charité. 
 Cordialement, 
Corinne Francois 

 

 

 

 

DAMIEN 

 

Lorsqu’à la sortie d’une messe des familles l’abbé Vannesson m’a proposé une 

rencontre au presbytère, je ne me suis pas posé longtemps la question pour 

participer. Cela m’a semblé comme une évidence. 

En effet, étant papa de deux petites filles dont une a reçu le pain de Dieu pour 

la première fois il y a peu de temps, j’aspire à mieux comprendre le 

fonctionnement actuel de notre paroisse dans le but de pouvoir 

humblement apporter quelques idées et un peu de mon temps au service de 

l’annonce et de la célébration de la parole de Dieu. 
 


