
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Novembre 2018 – N°138 

Fête de la Toussaint 

La Toussaint n’a pas son origine 
dans les textes bibliques comme la 
plupart des grandes célébrations 
liturgiques telles que Noël, Pâques, 
Pentecôte. Elle a été instituée par l’Eglise 
pour répondre à différentes situations. 
Après les persécutions, au IVe siècle, 
l’Eglise syrienne consacrait un jour à fêter 
les martyrs, mais leur nombre était 
devenu si important qu’il rendait 
impossible toute commémoration 
individuelle. Le 13 mai 610, dans son  
effort pour christianiser les traditions 
païennes, le Pape Boniface IV fit 
transporter.  

 
 
 
Un siècle plus tard, le Pape Grégoire III fît transférer cette fête au 1er novembre, et dédicaça en 

ce même jour, une chapelle de St Pierre de Rome en l’honneur de tous les saints. En 835 le Pape 
Grégoire IV ordonna que cette fête soit célébrée dans le monde entier, mais ce n’est qu’au XXe siècle 
que le Pape Pie X l’inséra dans la liste des huit fêtes chrétiennes avec obligation de célébrer une messe, 
et c’est ainsi que cette fête de tous les saints devint une fête chômée. 

La Toussaint est la fête de tous les saints, ceux qui sont connus, ceux qui ont été reconnus par 
une canonisation, mais aussi ceux qui sont restés dans l’oubli. Chaque 1er novembre, l’Eglise célèbre 
donc ceux et celles qui ont vécu dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous.   

La Toussaint est donc une fête belle et joyeuse (1er novembre) qu’il ne faut pas confondre avec 
la fête des défunts qui se célèbre le lendemain (2 novembre).   

Prière pour la Toussaint 

Saintes et Saints de Dieu,  
vous qui n’avez pas trouvé place dans nos calendriers, 

et qui reflétez la lumière divine, 
daignez intervenir auprès de Dieu notre Père 

afin que comme vous, après notre passage sur terre, 
 Il nous reçoive et nous garde éternellement auprès de Lui. 

Amen. 
Jean-Pierre Thomassin 

Fra Angelico, retable de l’église du couvent St Marc à Florence 

 

transporter les reliques des martyrs des catacombes romaines dans l’ancien temple païen du 
Panthéon qui devint ainsi l’église « Sainte Marie et des martyrs » et demanda à ce que cette date soit 
désormais retenue pour commémorer tous les martyrs. 
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La  Sainteté vue par le Pape François 
Portrait-robot, dans son exhortation apostolique Gaudete et exsultate 

 
Le Pape François entend vulgariser ce que dit l'Eglise catholique sur l'appel à la sainteté. 

Comment décrire le saint ?  
Il est le contraire de l'indifférent, nous dit le Pape. Il est celui qui s'engage, là où il est, dans sa 

famille, au travail, dans son pays, auprès de ses amis ou collègues, à " construire le royaume" en luttant 
pour la justice et la dignité. Il n'est pas un surhomme. Il se sait fêlé, fragile. La sainteté a quelque chose 
de quotidien et de presque ordinaire. Elle surgit dans les petits combats de la vie de tous les jours: 
prendre du temps pour les siens malgré la fatigue, se retenir de proférer des paroles médisantes, 
continuer à sourire dans le grand âge, s'arrêter pour discuter avec un pauvre... le saint est aussi celui 
qui dérange, car il suit un chemin qui va à contre-courant. Il est celui qui interpelle la société où il évolue 
et qui peut être persécuté en retour. 

 
« Un saint n'est pas quelqu'un de bizarre, de distant, qui se rend insupportable par sa vanité, sa 

négativité et ses rancœurs, écrit le Pape. Les apôtres du Christ n'étaient pas ainsi. Le livre des Actes 
des apôtres rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie de tout le peuple tandis 
que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient. » 

 
Ainsi, le Pape François ne cache pas que la sainteté implique d'entrer dans une  logique du don et 

de la croix, une compréhension paradoxale du bonheur, car accomplir la mission confiée dans le 
baptême implique parfois des renoncements importants, des épreuves et des humiliations "Si tu n'es pas 
capable de supporter et de souffrir quelques humiliations, écrit-il, tu n'es pas humble et tu n'es pas sur le 
chemin de la sainteté."  

D’après l’hebdomadaire la Vie, proposé par Michèle V 

 

Faites-le quand même 

es gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes,  
Pardonne-les quand même… 

Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir des arrières 
pensées,  
Sois gentil quand même… 

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis,  
Réussis quand même… 

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi,  
Sois honnête et franc quand même… 

Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le détruire en une 
nuit,  
Construis quand même… 

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, 
Sois heureux quand même… 

Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’auront souvent oublié demain, 
Fais le bien quand même… 

Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais 
assez,  
Donne au monde le meilleur que tu as quand même… 

Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et Dieu, cela n’a jamais été entre eux et 
toi. 

Mère Teresa 

  

L 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsxPC3hrjdAhVJhRoKHSYnBoMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/832532681087523044/&psig=AOvVaw0fbSiW48ZZ811iJLJWePeJ&ust=1536930458972167
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--LIRE LA BIBLE— 
Les Épitres Catholiques  -  2e Partie 

 

 Les Épitres de Jean 
 Nous continuons notre visite par les trois Épitres johanniques, un touchant appel à « mes petits 
enfants », venant d’un Ancien. Qui fut témoin de l’action de Jésus, et le dit très fort , avec des « ce que 
nous avons vu.., ce que nous avons entendu… ». Ces lettres datent du début du 2e siècle, et la tradition 
les attribue à l’apôtre Jean. 
 La première Épitre s’adresse à des communautés d’Asie mineure, qui traversent une crise grave, 
face à des prédicateurs qui n’identifient plus Jésus et le Fils de Dieu venu sur la terre. Et qui ne se 
soucient pas du commandement de l’amour fraternel.  
 Elle réclame la fidélité de tous ceux qui croient au Fils de Dieu. Le Dieu biblique se fait connaitre 
sous 3 aspects :  Dieu est lumière (1,5)… Dieu est juste (1,9)… Dieu est amour (4,8) ; ce sont des idées 
fortes du quatrième Évangile. Puis elle présente une synthèse de la vie chrétienne authentique : vie de 
communion avec Dieu, et vie qui prend corps dans la communion fraternelle.  
 Les deux autres Épitres sont de véritables lettres, plus courtes et à caractère personnel. 
        
 L’Épitre aux Hébreux 
 Cette Épitre a longtemps été attribuée à Paul, mais sa langue et son style sont beaucoup plus 
élégants que ceux de Paul. Écrite dans les années 80, c’est une œuvre théologique longue et très forte, 
un exposé doctrinal qui s’adresse à des juifs déjà détachés du Judaïsme.  
 Il leur explique comment situer Jésus par rapport au culte du Temple, et repose cela sur une 
interprétation constante et subtile de l’Ancien Testament. Il démontre que la Nouvelle Alliance en Jésus 
est supérieure à l’Ancienne Alliance, en  établissant :   
  - la supériorité de la révélation chrétienne, car le Christ est supérieur aux prophètes, aux anges 
et à Moïse, 
 - la supériorité du culte chrétien, car Jésus est le Grand-Prêtre par excellence, et son sacrifice 
dépasse celui du Temple.   
 En vertu de quoi les lecteurs sont exhortés à se tenir fermes dans la foi chrétienne, et appelés à 
mener une vie généreuse, à l’imitation de Jésus. 

Catherine Dupuich 
 

                         Un trésor y est caché !... 

Ayant appris, grâce à l’Esprit Saint, qu’un trésor était caché non pas dans le 
champ du laboureur, mais dans l’Evangile de Jean ; voilà donc une formidable et 
bien belle occasion de nous enrichir… En outre ce trésor n’est pas soumis à 
l’impôt. 

Aussi chaque mois, à partir d’octobre (lundi 8) jusqu’à juin nous allons avec mon équipe, 
labourer, piocher, creuser les 11 premiers chapitres de l’Evangile de Jean afin de mieux comprendre ce 
en quoi nous croyons, mieux connaître Celui en qui nous espérons, et découvrir ce trésor qui nous est 
offert par Dieu.  

Chaque rencontre (toujours un lundi à 14h salle ND de Fatima) dure environ une heure et demi, 
durant laquelle en décortiquant chaque mot ou phrase les échanges se font dans une grande simplicité 
de parole et d’écoute.  

Aussi si vous souhaitez nous rejoindre pour hériter de ce trésor (sans frais de succession) vous 
serez les bienvenus. 

A bientôt de nous retrouver …         Pierre Levet 

 
 

 

Le trésor qu’est l’Evangile de Jean est pour tous, il n’est qu’à creuser un peu pour en découvrir 
toutes les richesses. Et c’est plus efficace en groupe ! 

Les deux groupes bibliques de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc, qui se réunissent à Vaucouleurs, 
salle du Moulin, accueilleraient avec joie de nouveaux membres :  

 Rendez-vous le samedi 27 Octobre à 16 heures (groupe œcuménique protestants – catholiques) 

 Ou le lundi 29 Octobre à 14 heures (petite salle) 

On peut se procurer le livret de l’Evangile de Jean, commenté, au presbytère au prix de 5 euros.  
 

Michèle Guery 
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Nos morts, qui sont-ils ? Que font-ils ? 
 
 Telles sont les questions normalement, après la mort de ceux que nous avons connus et aimés. 
Par nature nous sommes tous des créatures limitées dans le temps, nous sommes mortels, mais après 
la mort biologique de notre corps naît une vie qui est un don de la toute puissance d'amour de Dieu. 
 Dans sa lettre aux Corinthiens (15,35-42) Saint Paul répond aux questions des premiers 
chrétiens : « Mais dira-t-on comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? 
Insensé ce que tu sèmes ne prend qu'à condition de mourir... il en est ainsi pour la résurrection des 
morts, semé corruptible, on ressuscite incorruptible ; semé méprisable, on ressuscite dans la gloire ; 
semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force ; semé corps terrestre, on ressuscite corps 
spirituel. » 
 Il y a deux phrases concernant notre vie dans l'au-delà. La première : « à la mort il y a séparation 
de l'âme et du corps qui peu à peu retourne en poussière, mais l'âme inaugure une vie nouvelle ». La 
deuxième phrase : « c'est à la fin du monde, lorsque le Christ va paraître dans toute sa gloire pour le 
jugement dernier que chaque personne s'unira à son corps ressuscité ! » 
 Pour nous chrétiens, à la mort : « la vie n'est pas détruite mais transformée et lorsque prend fin 
notre séjour sur la terre, nous avons une demeure éternelle dans les cieux » dit une préface de la messe 
des défunts. Aussitôt la mort biologique, notre âme inaugure une vie nouvelle. Elle participe à la vie 
même de Dieu et découvre dans la joie et la lumière, le mystère de ce que son amour a prévu pour nous 
et tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Elle reste unie à tous ceux qu'elle a connus et aimés 
sur terre... 
 Quand à notre corps, il ressuscitera à la fin du monde lors du retour glorieux du Christ « le 
premier des ressuscités ». Ce sera bien notre corps, mais il vivra désormais autrement qu'autrefois 
lorsqu'il était en ce monde. Il sera un vrai corps, avec les privilèges du corps du Christ ressuscité au 
matin de Pâques. Il ne pourra plus ni vieillir, ni souffrir, ni mourir. Il sera ressuscité dans la perfection. Ce 
sera un corps glorieux et spirituel, il aura des possibilités qu'il n'avait pas autrefois sur terre, tout en 
gardant sa personnalité. Il sera participant à la vie même de Dieu pour toujours dans sa vision, son 
bonheur et sa joie... 
 « Quand le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il reviendra à la vie, il sera immortel. Il 
sera glorieux et fort, animé par l'Esprit ». 1 Corinthiens 15, 42-45. 
 Que la foi au Christ vainqueur du mal et de la mort soutienne notre espérance et nous donne 
force et joie, pour vivre chaque jour en paix sous son regard miséricordieux, qui nous fait confiance pour 
répondre à son plan de vie et d'amour. 

Abbé J.F Righetti (Église de Verdun, n°10 – mai 2017) 

Centenaire de l’Armistice du 11 novembre :  
n’oublions pas nos Morts pour la France 

 
Cette année marque le centenaire de l’armistice du 11 novembre et la fin des combats sur le front 

interallié français. Même si la guerre, qui est le premier conflit mondial, n’est pas encore terminée sur 
tous les fronts, ce 11 novembre symbolise pour nous la Victoire. Depuis que ce jour a été institué fête 
nationale, en 1922, les soldats morts durant ce conflit sont honorés chaque année lors des cérémonies 
organisées dans chacune de nos communes autour du monument aux morts. Pour celles de nos deux 
paroisses, ce sont respectivement 372 (Sainte-Jeanne d’Arc) et 280 (Saint-Florentin) jeunes hommes 
qui furent tués au combat, morts des suites de leurs blessures ou portés disparus et qui ont été, pour la 
quasi-totalité d’entre eux, déclarés « Morts pour la France ». Leur souvenir a été également entretenu 
dans nos églises, par leur nom gravé sur des plaques ou, encore, sur des vitraux. 

 
Peut-être, lors des offices célébrés ce dimanche 11 novembre, pourrons-nous rappeler leur 

sacrifice et honorer, liturgiquement, leur mémoire. Nous savons de plus que si la plupart d’entre eux ont 
été inhumés dans des nécropoles nationales, à la charge de l’État, certains furent ramenés dans nos 
cimetières communaux, aux soins de leur famille. Mais parfois, lorsque la famille a disparu, il arrive que 
leur tombe soit laissée à l’abandon. En ce jour du centenaire, soyons donc attentifs et, afin de ne pas 
faillir à notre devoir de mémoire, n’hésitons pas, le cas échéant, à faire appel au Souvenir Français dont 
c’est l’une des missions.  

AP 

  



5 
 

Mouvements et services 
La préparation de nos églises pour la liturgie 

 
Lorsque nous arrivons dans nos églises pour participer à la messe dominicale, nous avons la 

chance de trouver un intérieur propre, accueillant, fleuri, dans lequel tout est prêt pour la célébration. 
Pour nous, cela est devenu normal qu'un petit groupe dans chaque village, s’investisse 

régulièrement.   
Aujourd'hui nous allons relater cette préparation  avec l'équipe de bénévoles d'un de nos clochers : 
 
Quelques jours avant, il faut vérifier et assurer la propreté du lieu ; c'est plus ou moins le « grand 

ménage ». Ensuite, il faut trouver des fleurs dans nos jardins ou chez le fleuriste selon la saison, et  
confectionner les bouquets. 

La veille de la cérémonie, la personne relais va chercher au presbytère les programmes de la 
cérémonie ainsi que le nécessaire (hosties non consacrées) qu’il faudra mettre à la sacristie avec les 
« objets du culte » qui se trouvent dans chaque église. Le chœur doit également être préparé : nappe 
sur l'autel, linge sur le pupitre (couleur selon période liturgique), installation des micros, sonnette, 
paniers pour la quête, eau bénite, cierges. 

Avant l'office, il faut déclencher la sonnerie des cloches, chercher des lecteurs dans l'assemblée et 
veiller à ce que tout soit en ordre. 

Après l'office, tout doit être « rangé » et le fruit de la quête ramassé pour être déposé au 
presbytère dans la semaine. 

 
D'autre part, les nappes d'autel, les aubes et les chasubles demandent un entretien régulier. 
 
N.B. : s'il y a un baptême, une préparation supplémentaire est nécessaire : installer une petite 

table décorée devant le chœur sur laquelle on posera le matériel adéquat rapporté du presbytère la 
veille ainsi que le cierge pascal. 

 
N'oublions pas non plus celles et ceux qui ouvrent nos églises chaque jour …... 
 
MERCI à toutes les personnes que nous ne connaissons pas toujours et qui, en toute discrétion, 

donnent de leur temps pour ces tâches matérielles mais néanmoins essentielles. 
Michèle B. 

Les Equipes du Rosaire 
 

 

Une fois n'est pas coutume, le Rassemblement annuel a eu lieu le 14 juin dernier, conjointement 
avec le Diocèse de Chalons Sur Marne. 120 personnes se sont retrouvées à Notre Dame de Lépine en 

présence de notre Evêque, Monseigneur GUSCHING et de 
Monseigneur TOUVET, Evêque de Chalons. 

Ce fut une journée riche en convivialité, enseignement, 
prières et recueillement. 

 Plus récemment, le dimanche 9 septembre nous étions 
présentes à Benoîte-Vaux dans le cadre de la journée « Diocèse 
en fête ». Le stand qui nous était réservé, a occasionné beaucoup 

de rencontres destinées à nous faire connaître. 

 Nous souhaitons à toutes les équipes un bon cheminement et restons à votre disposition. 

 Yvonne Lefevre 03 29 90 86 68 
 Marie-Ange Cheutin 03 29 89 66 05 

Marie-Ange Cheutin 
 

  
Rectification des tarifs pour célébrations : 

A la demande de notre Evêque, le coût des célébrations de baptême ne sera pas facturé, 

mais  un geste généreux sera toutefois apprécié. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjV97DJ2cTdAhVOWBoKHSBSCyAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.catholique-moulins.fr/equipes-du-rosaire/&psig=AOvVaw0G1n372P9hTwcFV7kI_aqX&ust=1537364517592366
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Pèlerinage à Notre Dame des Douleurs 
 

  Ce samedi matin 15 septembre, un soleil 
radieux illumine notre pèlerinage à la chapelle de 
Chécourt, consacrée à Notre Dame des Douleurs 
(commune de Dainville). 
 Quelques années après la venue de Mgr. 
l'évêque de Langres, voici donc celui de Verdun 
venu faire honneur à Notre Dame. 
 La cérémonie commence comme toujours 
par un chapelet. La chorale de l'école de musique 
de Gondrecourt nous chante « Ave Verum 
Corpus ». 
 Monseigneur Gusching préside la messe 
entouré de prêtres venus d'autres paroisses, en 
plus de nos abbés, Valentin et Franklin. Le plus 
éloigné nous vient de Dun-sur-Meuse. Le doyen 
compte 97 pèlerinages, l'abbé Dodo (ancien curé 
de Gondrecourt) se déclare bien plus jeune, mais ne peut rivaliser avec notre servante d'autel. 
 « Marie, au pied de la croix de son fils, attend sa mort. Entendons sa souffrance de mère ! Mais 
Jésus, lui donnant l'apôtre Jean pour fils, brise la souffrance de la mort par ce don merveilleux de l'un à 
l'autre... Jean, le disciple bien aimé, c'est chacun de nous... Marie nous accueille comme fils et nous 
réconforte... Que le Seigneur nous fasse la grâce de la confiance... » Homélie de Mgr. 

 Proposé par Jean Claude Perrin 
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Prêtre : Mission impossible ? 
 
S’il prêche plus de dix minutes : il n’en finit plus ! 
S’il parle de contemplation de Dieu : il plane ! 
S’il aborde les problèmes sociaux : il vire à gauche. 
S’il marie et baptise tout le monde : il brade les sacrements. 
S’il devient plus exigeant : il veut une Église de purs. 
S’il reste au presbytère : il est coupé du monde ! 
S’il fait des visites : il n’est jamais au presbytère. 
S’il réussit auprès des enfants : il a une religion de gosses. 
S’il va voir des malades : il a du temps à perdre et il passe à côté des problèmes de son temps. 
S’il commence à l’heure exacte, c’est que sa montre avance. 
S’il commence avec deux minutes de retard : il retarde toute la communauté. 
S’il fait des travaux à l’église : il jette l’argent par les fenêtres. 
S’il ne fait rien : il laisse tout à l’abandon. 
S’il collabore avec le conseil paroissial : il se laisse mener par le bout du nez. 
S’il sourit facilement : il est trop familier.  
Si, distrait ou préoccupé, il n’a pas vu quelqu’un : il est distant ! 
S’il est jeune, il n’a pas d’expérience. 
S’il est âgé : il devrait prendre sa retraite. 
Mais, s’il meurt, change de paroisse ou prend sa retraite, il risque de ne pas être remplacé ! 
 

D’après M.A. Pompignoli et B. Peyrous, in Paroles N° 156 d’octobre 2009 
 (Le trimestriel de la communauté de Caulmont) 

 
 
 

 
 

Pain des Maures (des Morts…) 
Recette originaire de Corse    

 
Temps de préparation : 20 mn 

Temps de repos : 1 heure 
Temps de cuisson : 40 mn 

Pour 2 boules de pain 
 

300 g de farine   1 sachet de levure de boulanger délayée dans ½ verre d’eau tiède, 
60 g de beurre,   50 g de sucre, 
Sel,     2 œufs,  
10 cl de lait,     60 g de raisins secs,  
60 g de noix,     1 zeste de citron. 
 

- Mettez la farine en puits,  
- Ajoutez le sucre, le beurre, le lait, le zeste et la levure.  
- Mélangez le tout, puis déposez la pâte sur une planche,  
- Pétrissez-la 10 mn jusqu’à ce qu’elle soit élastique; 
- Hachez grossièrement les noix et coupez les raisins secs. Ajoutez-les à la pâte; 
- Faites une boule farinée et couvrez-la d’un torchon propre; 
- Laissez reposer 1 heure; 
- Préchauffer le four à 180 ° (thermostat 6) 10 mn avant la fin du repos; 
- Formez 2 boules dorées à l’œuf et déposez-les sur un papier sulfurisé; 
- Enfournez pendant environ 40 mn à 180. 
 

Nota : Ce pain des morts est excellent avec du miel le matin ou au goûter.  
 

Bon appétit ! 
Jeannine Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 1

er
 Décembre à 14 h 00 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima, lundi 05  

Novembre, 14 h, « L’Evangile selon St Jean », 
Equipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Evangile 
selon St Jean », le samedi 1

er
 Décembre à 16 h 

 
 

Groupe biblique Lundi 26  Novembre  à 16 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  –  Août  -  Septembre 2018 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Gondrecourt le 13 Octobre Jules FLORENTIN 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Burey-En-Vaux le 18 Septembre Gérard ZINS – 75 ans 
Rigny-La-Salle le 19 Septembre Lucien VIBRAC – 92 ans  
Gondrecourt le 19 Septembre Henriette LAHALLE – Née PERRIN – 92 ans 
Vaucouleurs le 21 Septembre Yvonne BOZZONETTI – Née LOMBARD – 81 ans 
Vaucouleurs le 29 Septembre Yvette VILLELONGE – Née THOUVENOT – 95 ans 
Vaucouleurs le 02 Octobre Juliette CABORET – Née COCHENER – 97 ans   
Goussaincourt  le 18 Octobre Marie-Laure PARANT – 54 ans 
 

Accueil et Secrétariat chaque mercredi et jeudi de 14 h à 16 h – Permanence le samedi de 8h30 à 10h  
Salle Notre Dame de Fatima – 2, bis place de l’Église - Gondrecourt 55130  03 29 89 64 91 
 Accueil et Secrétariat du mardi au vendredi de 9 h à 11 h – Permanence le samedi de 9h30 à 11h30 
 Presbytère de Vaucouleurs - 32 Rue République - Vaucouleurs 55140    03 29 89 43 66 

Conférence à la Médiathèque Saint 

Paul, « Les violences faites aux 

femmes : de quoi parlons-nous », le 

26 Novembre, à Bar-le-Duc 

Theofor Lorraine propose un cycle 

de formation (2
ème

 partie),  

« Jésus Christ », le  

samedi 10 Novembre, de 9 à 16 h 30, 

à Benoîte-Vaux 

« La Confirmation et l’Eucharistie à l’âge adulte », 

le samedi 24 Novembre, de 9 h 30 à 16 h 30, à 

Benoîte-Vaux (prêtres, équipe d’accompagnement 

des catéchumènes et des confirmands adultes) 

Pastorale de la Santé  

« Le contexte de la visite :  

Où suis-je ? », le 5 Novembre,  

de 9 h 30 à 16 h, à Benoîte-Vaux 

Accompagnement des Familles en deuil 

« Ministérialité de l’Église et dans l’Église », 

tout baptisé est concerné, 

 le 8 Novembre, de 14 à 17 h, à Benoîte-Vaux 

 

Repas des Bénévoles :  

  

Paroisse Saint Florentin de l’Ornois, à 

Vouthon-Bas, le 4 Novembre 2018. 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc, à 

Vaucouleurs, le 2 Décembre 2018  

Concert de Noël par la chorale Chante 

Couleurs et les Madrigalistes,  

Dimanche 16 Décembre à 15 h 30  

en l’église Saint Laurent de Vaucouleurs 

Pour cause de travaux, la Basilique de 

Domrémy-la-Pucelle, sera fermée du 8 

Octobre jusqu’à Noël. Les messes de semaine 

seront célébrées, à l’église St Rémi, dans le 

village, et celles du dimanche seront célébrées 

dans les villages du secteur 


