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Il est né le Divin Enfant ! 
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C’est Noël ! Partageons ce texte en famille, avec petits et grands 
 

Dans les champs, il fait déjà sombre. Pour les bergers, commence une nuit de veille, pareille à 
toutes les autres. Et soudain, une vive lumière les fait 
sursauter… 

 

Les Romains dominent la Palestine. L’empereur Auguste 
ordonne à tous les gens de son empire de se faire recenser, 
c’est-à-dire de se présenter dans les villes pour se faire 
identifier. Joseph, l’époux de Marie, obéit aux ordres. Il part de 
son village de Nazareth et il se rend à Bethléem, la ville d’origine 
de sa famille, qui descend du grand roi David. 

 

Mais quand Joseph arrive avec Marie à Bethléem, 
l’auberge est pleine. Pas de place pour eux nulle part… Marie 
est enceinte et son bébé doit bientôt naître. Alors ils se réfugient 
dans une étable. A la naissance du bébé, Marie le couche dans 
une mangeoire ! Pendant ce temps, des bergers veillent sur 
leurs troupeaux : ils vivent dans les champs avec leurs bêtes et 
ils dorment dehors.  

 

Et voici que, tout à coup, ces bergers ont une terrible 
surprise : ils se retrouvent entourés d’une lumière resplendissante et voient devant eux l’Ange du 
Seigneur ! Ils sont terrorisés, mais l’Ange leur dit : « Ne craignez rien, j’apporte une bonne nouvelle pour 
tout votre peuple. Aujourd’hui est né le Sauveur. Vous le trouverez à Bethléem, la ville de David, et voici 
le signe pour le reconnaître : c’est un bébé enveloppé de langes et couché à l’étable, dans une 
mangeoire. » Le ciel s’illumine, d’autres anges apparaissent et chantent la gloire de Dieu. « Allons voir 
ce qui est arrivé », se disent les bergers. Et ils partent à toute vitesse pour Bethléem. Ils trouvent Marie, 
Joseph et l’Enfant couché dans la crèche. 

 

La leçon du texte    
 

Quand tu fabriques une crèche, mets-y tout ton cœur. Pense à l’espoir et à la vie que ce petit bébé 
tout nu a apporté au peuple d’Israël. Pense à ce que Jésus nous a donné, à tous ! 

La naissance de Jésus est un grand message d’espoir pour le peuple entier et surtout pour les 
humbles. C’est pourquoi Dieu a choisi les bergers, gens pauvres et simples, pour leur apprendre la 
nouvelle et les charger de la transmettre… 

Proposé par Véronique P 

 

Jésus, là où tu es né 

Jésus, là où tu es né, 

Ta crèche n’était pas fermée. 

Tu as voulu 

Que tout le monde puisse venir Te voir, 

Parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 

Avant que Tu naisses, Jésus, 

Joseph et Marie n’avaient trouvé 

Que des maisons aux portes fermées :  

Fermées au secret de Dieu. 

Ils ont trouvé ouverte une étable,  

Une pauvre étable… 
 

Aujourd’hui, Jésus,  

Tu ne nais plus dans une étable ; 

Mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 

Dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 

 

Tu veux déposer le baiser de Dieu sur tous les 

visages.  

Tu veux des millions de crèches pour habiter 

le monde. 

Tu veux des millions de cœurs pour donner ta 

paix sur la terre. 

Tu veux des millions de visages pour donner la 

paix de Dieu. 

Tu veux des millions de Noëls pour donner ton 

Noël. 
 

Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs 

Pour dire avec Toi :  

Gloire à Dieu, notre Père 
Elie Maréchal 
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Tous les Baptisés sont appelés       

Chacun est invité à répondre à l’appel de Dieu. 
Il n’y a pas de vie sans appel ! 

L’appel est une dimension constitutive de la vie chrétienne comme de la 
vie ecclésiale. C’est chaque jour qu’il nous faut vivre l’appel de Dieu en 
chacune de nos vies : « Va, quitte ton pays », « Lève-toi et marche »,  « Viens 
et suis-moi ». 

Dans l’Église, toute mission est reçue et fait l’objet d’un appel. La mission de l’Église, c’est l’affaire 
de tous ! Chaque membre du Peuple de Dieu, selon ses charismes et sa vocation propre, est appelé à 
prendre sa part pour que l’Évangile soit annoncé, célébré et vécu. 

Ces années de l’APPEL s’inscrivent dans cette conviction pour aider tous les baptisés à prendre 
conscience qu’ils sont appelés à participer à la mission de leur Église. 

Le concile Vatican II a insisté sur la participation des laïcs à la vie de l’Église au nom de leur 
baptême et de leur confirmation (Lumen Gentium 37). 

En vertu de notre baptême, nous devenons des disciples missionnaires, « appelés » à annoncer 
l’Évangile dans ce monde : « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau 
d’instruction de foi, est un sujet actif de l’évangélisation… » (Evangelii Gaudium 120). 

Les années de l’Appel porteront du fruit si elles sont vécues par la prière des uns et des autres. 

Soyons chacun et tous ensemble, à l’écoute des appels du Seigneur dans nos vies ; soyons aussi 
attentifs aux appels de ceux qui nous entourent et interrogeons-nous pour comprendre comment Dieu 
nous appelle. 

1ère année :  
Écoute, le Seigneur t’appelle 

Dieu n’a jamais cessé d’appeler. La réponse est au secret de chacun. 

Pour nous, il s’agit de nous mettre en disposition d’écoute : Écoute de la parole de Dieu, Écoute 
de l’autre, Écoute de l’appel du Seigneur dans le monde d’aujourd’hui. Savoir écouter change la vie ! 
C’est une disposition du cœur. 

Une année pour aider chaque baptisé à retrouver sa vocation baptismale, pour toucher l’ensemble 
des acteurs de l’Église locale (toutes générations confondues), en vue de réveiller l’élan missionnaire de 
chacun. 

Une année au cours de laquelle nous sommes invités à RELIRE notre histoire personnelle comme 
RÉPONSE à un appel de Dieu, transmis par l’Église. 

Que l’esprit du Seigneur nous éclaire et ajuste la réponse en nos vies, nos services et 
mouvements de l’Église, nos communautés chrétiennes, paroissiales et diocésaines. 

Les questions que je peux me poser : 
 Quel appel a marqué ma vie ? 
 Comment le Christ m’a appelé ? 

Comment ai-je répondu à cet appel ? 
 Suis-je disposé à écouter cet appel ? 
 Quelles conditions me rendraient disponible à un nouvel appel ? 
 Suis-je disposé à répondre à un appel pour : mon village, ma communauté, ma paroisse, mon 

doyenné, mon diocèse ? 
 Quels en seraient les freins ? 
 ….. 

VIVONS UN APPEL À ÊTRE 
 AVANT CELUI DE FAIRE 

 
Mgr Jean-Paul Gusching 
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Lire le Premier (ou Ancien) Testament  
 

Autrefois, à la messe, on lisait l’Épitre et l’Évangile, et tout cela en latin. Depuis 
les années 1960, on lit de surcroit un texte tiré de l’Ancien Testament.  

Pourquoi lire l’Ancien Testament ? 

Dans les Évangiles et les Épitres, on rencontre souvent le terme « les 
Écritures » ou « la Loi et les Prophètes » : il s’agit évidemment de l’Ancien Testament 
que Jésus, et les juifs pieux de son époque connaissaient par cœur. Pour comprendre 

le Nouveau Testament, il faut connaître aussi l’Ancien. Par ailleurs, en n’entendant que les courts textes 
lus à la messe, on passe à côté d’un trésor. 

Qu’est-ce-que l’Ancien Testament ? 

C’est une collection de livres très divers : 
- des récits mythiques sur la création, le déluge, l’histoire d’Abraham et de ses descendants, 
- des récits « historiques » sur l’histoire du peuple juif, la sortie d’Égypte, la traversée du désert, la 

conquête de Canaan, la période des Juges, des rois, la scission entre Israël et Juda, l’exil à 
Babylone, la période perse, la période grecque, puis la période romaine. La limite entre mythe et 
histoire est difficile à cerner, 

- des poésies souvent liturgiques, communautaires ou personnelles (les Psaumes), mais aussi une 
poésie du désir (Le Cantique des cantiques), 

- des livres prophétiques, 
- des contes (par exemple, Jonas, Tobie), 
- des prescriptions législatives et rituelles (par exemple une bonne partie du Lévitique),   
- des livres de sagesse humaine (Proverbes, Qohélet). 

Quels sont les auteurs ? 

En tant que chrétiens, nous pensons que la Bible est d’inspiration divine. Elle n’est pas 
directement la parole de Dieu, mais Dieu nous parle et nous instruit par elle.  

Traditionnellement on attribuait l’ensemble des 5 premiers livres (Le Pentateuque ou la Torah) à 
Moïse, mais on s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas y avoir un seul auteur, mais plusieurs. Ce qui 
semble sûr, c’est que les textes les plus anciens ont été mis par écrit, soit pendant l’exil (6ème siècle 
avant Jésus-Christ), soit après, en partant de traditions orales plus anciennes. La liste définitive des 
textes n’a été fixée qu’au 1er siècle de notre ère. 

La langue et les traductions   

L’Ancien Testament a surtout été rédigé en hébreu. Il y a eu une première traduction en grec à 
Alexandrie avant l’ère chrétienne. Dans l’Église catholique romaine, ce n’est que durant les dernières 
décennies qu’on a traduit la Bible en langues modernes à partir des textes originaux, et rapidement, cela 
s’est fait en concertation avec les autres Églises. Il y a maintenant de très bonnes traductions ; je 
recommande la Traduction Œcuménique de la Bible, la Bible de Jérusalem, « Ze Bible » ou la Bible en 
français courant. Il est vivement recommandé de choisir une Bible annotée.  

Gabriel Wild 

 

 Du nouveau dans l'œcuménisme diocésain ! 

 

L'équipe catholique pour l'œcuménisme 
sur notre diocèse est née le 8 novembre 2018. 

 

Depuis 2015, Denis Boyez, diacre a 
reçu du Père-évêque une lettre de mission 
comme délégué diocésain à l'œcuménisme. 

Belle tâche !  Pendant ces trois années, 
avec Michèle Tur, adjointe qu'il a sollicitée, c'est 
surtout la découverte des multiples Églises et la 

rencontre avec les pasteurs et leurs activités sur 
le diocèse qui a été la priorité de leur travail. 

Maintenant, autour de Denis Boyez, les 
membres de cette nouvelle équipe sont : 
Michèle Tur,  Cécile Boyez de la paroisse Saint 
Maxe, Francine Wild de la paroisse Sainte 
Jeanne d'Arc du Val des Couleurs et Anne 
Guittienne de la paroisse Saint Eloi Saulx en 
Perthois. 

Informations d’après l’équipe catholique pour l’œcuménisme diocésain 
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Mouvements et Services 
L’A.C.F. (2ème partie) 

 
Et que se passe-t-il dans notre paroisse ? 

Tous les troisièmes lundis de chaque mois, se retrouvent au Moulin 
de Vaucouleurs, 8 à 10 personnes autour de Madeleine et de Françoise qui 
a pris l'habitude depuis le départ des prêtres de venir animer ces 
rencontres. Cette équipe est la seule du département. (Celles de Bar-le 
Duc, Verdun, Void n'existant plus.) 

Ces femmes de bonne volonté, dans un esprit de fraternité, travaillent, réfléchissent ensemble 
depuis des années. L'Abbé Righetti fut l'un des piliers de cette équipe et maintenant l'abbé Valentin 
vient dans la mesure du possible apporter son soutien. 
Chaque réunion commence par  

 une prière originale 

 ensuite, on fait un tour de table où l'on fait part des ses soucis personnels ou non. L'esprit 

fraternel aide à soutenir ces personnes. Et c'est déjà une action concrète qui se manifeste. 

 Puis on s'appuie sur une revue "Passerelle" pour aborder les thèmes de réflexion. Celui de 

l'année qui s'ouvre est  Rêve d'aujourd'hui pour les femmes de demain. 

Une réflexion sur la famille réunira, aux Trois Epis les départements de.la région. 
La question  La famille, aujourd'hui, comment la définir ? Quelles sont ses forces et ses difficultés ? 

Quelle place la société donne-t-elle aux familles ? Répond-elle à leurs besoins ? De quelle manière sont-
elles accueillies dans l'Eglise ? 

Vaste programme ! 

 Puis on ouvre la Bible. 

 On termine la réunion par une prière.  

 Et un petit goûter permet de discuter en toute simplicité. 

Le travail n'est pas terminé, des comptes-rendus, des réflexions, des témoignages sont envoyés 
au siège de la rédaction de la revue Passerelle. 

Deux exemples d'actions concrètes  

 En 1917, était déjà évoqué le problème des violences faites aux femmes. 

 En 2001, les revendications ont été entendues par le ministère aux droits des femmes et par le 

ministère de l'Intérieur.  

L'A.C.F. a obtenu la Reconnaissance d'utilité publique. 
Bravo ! 

L'A.C.F. a voulu saisir l'opportunité présentée par le Pape François qui a évoqué, à plusieurs 
reprises depuis son élection, les femmes et leur place dans l'église. 

La réflexion et les échanges ont ainsi abouti à l'écriture d'un plaidoyer dont l'intitulé est  
"Suite à l'exhortation du Pape François, l'Action Catholique des Femmes plaide pour que les 

femmes accèdent à part égale avec les hommes aux instances décisionnelles de l'Eglise". 

Et, pour terminer, je voulais vous faire part de l'intervention de Madeleine qui relate un fait qui 
prouve de la vitalité de son équipe  

Après le départ d'un prêtre, pilier du groupe, deux personnes en perte de confiance ont décidé de 
quitter leurs amies de Vaucouleurs..; 

Un manque s'est bientôt fait sentir et deux ans plus tard, elles ont rejoint le groupe pour la plus 
grande joie de toutes, preuve de la fraternité qui règne au sein de l'équipe. 

Bon courage à vous toutes !  
Merci à Françoise et à Madeleine pour leur contribution à l'élaboration de cet article. 

Michèle Varnier 

  

https://www.diocese49.org/action-catholique-des-femmes
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Conseil Pastoral Paroissial de la paroisse Saint Florentin (le 25 octobre) 
 

 L'assemblée de ce jeudi soir est plutôt clairsemée. Seulement 19 
participants, pour 51 invitations distribuées. Sur les 21 villages de notre paroisse, 
nous en comptons 12, sans délégation. Cela est-il seulement la faute aux vacances ? 
Des Personnes-Relais âgées nous font part de leur désir d'être remplacées dans leur 
service. 

La journée des Personnes-Relais des deux paroisses aura lieu à Domrémy le 
07 mars. 

 Nos communautés meurent doucement. Fermetures du collège de 
Montiers, et d'autres écoles... Nos paroisses peuvent-elles rester vivantes, lorsque 
peu d'entre nous répondent à l'appel, au rassemblement ?  « Cela est bien triste » 
nous confie l'abbé Valentin. 

 Appel encore, puisque notre diocèse entre pour deux ans dans les « Années de l'Appel ». 
C'est notre évêque qui nous le dit : « Tous les baptisés sont appelés ». 
 1ère année : Écoute le Seigneur t'appelle (écoute de la Parole, de l'autre, pour changer le cœur). 
 2ème année : En chemin ose appeler (la réponse est au cœur de chacun : lecture, prière, 
rencontre, paroisse...) 
 Les jeunes de tout âge, des deux paroisses, sont invités avec leurs parents, pour une rencontre 
conviviale le 19 janvier, salle multiculturelle de Gondrecourt : « Venez découvrir Jésus ! » 
 Monseigneur Gusching sera présent le dimanche 10 mars à Abainville, pour l'appel décisif au 
baptême des catéchumènes. C'est aussi lui, qui a fait annuler le tarif de 50€ demandé aux baptêmes. 
Un don libre est préférable. 
 La Première des Communions aura lieu à Demange, le 09 juin (Pentecôte) pour cinq enfants. 
Au Conseil Presbytéral, on s'interroge sur l'avenir du diocèse. Cinq prêtres vont prendre leur retraite 
dans les trois ans à venir. Que faire ? Regrouper les paroisses ? Affecter les prêtres en doyenné ? La 
réflexion continue, durant les Années de l'Appel. 

Pour l'EAP, Jean Claude Perrin 
 

 
 

Conseil Pastoral Paroissial de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc (le 17 octobre) 
 

Le Conseil Pastoral de Sainte Jeanne d’Arc s’est réuni le 17 octobre 2018. 
L’introduction par l’Abbé Valentin a insisté sur le fait qu’en 2019 nous entrons dans 
la première année de l’Appel. Il nous précise que des livrets vont être distribués 
pour nous expliquer cette année de l’Ecoute. Comment dans notre communauté 
réveiller notre écoute ? L’assemblée propose plusieurs projets.  

Pour les prières de l’Avent dans nos villages, nous devons nous inspirer de 
cette année de l’Appel… année de l’Ecoute. Pour la journée des personnes relais 
de nos deux paroisses à Domrémy, nous devons choisir un thème autour de l’Appel. 
Comment a-t-on été appelé pour être relais ? 

La fête de la paroisse est prévue le 16 juin 2019 à Goussaincourt. 
L’association « Union Catholique Valcoloroise » qui gère le Moulin de 

Vaucouleurs a un nouveau Vice-Président, Pierre Vidoni. Le financement pose 
problème, il faudra revoir tous les statuts. Il faudrait aussi relancer l’esprit de la kermesse. Il va falloir 
s’occuper de la gestion du Moulin et de la Kermesse, car l’Union Catholique Valcoloroise rencontre de 
grosses difficultés. 

Si tout va bien, en septembre 2019, les logements de nos prêtres seront à l’école maternelle de 
Vaucouleurs. C’est un souhait de la Mairie. La commune de Vaucouleurs alors pourra faire des travaux 
et occuper les lieux. 

Mise en place par le diocèse d’un Observatoire Des réalités Ecologiques (ODE), sous la 
responsabilité du diacre François Simonet, de Bar-le-Duc. L’abbé Franklin en fait partie. L’objectif est de 
mener des actions pour la protection de l’environnement, par exemple en lien avec le mouvement 
« Eglise verte ». Former des personnes pour une action simple. Signaler les problèmes repérés. 

La fête de la Création a été célébrée cette année à Ourches et Burey-la-Côte. Il serait bon de 
changer de village en 2019. 

Pour l’EAP, Véronique Perriguey 
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Saint Sébastien 
 

Né au IIIème siècle à Narbo en Gaule (aujourd’hui Narbonne dans l’Aude), Saint Sébastien était 
néanmoins citoyen de Milan en Italie. Bien que fervent croyant, il exerça la profession de militaire de 
carrière dans l’armée romaine et fut nommé centurion par les empereurs Dioclétien et Maximien 
l’Hercule qui, païens, s’étaient pris d’affection pour lui tout en ignorant qu’il était chrétien.  

En effet, Saint Sébastien leur avait caché sa foi afin de pouvoir réconforter ceux qui étaient 
promis au martyre. C’est ainsi qu’il exhorta à la fermeté deux prisonniers, les frères jumeaux, Marcus et 
Marcellianus, et ce faisant, parvint à convertir aussi, par la parole et les miracles, tout leur entourage, 
soit en tout, soixante huit personnes qui recevront le baptême !... Le préfet Agrestius, malade, voyant les 
miracles que provoquaient ces conversions, finit par détruire les idoles que lui-même adorait, pour se 
tourner vers le vrai Dieu… et obtenir la guérison !  

C’est à cette époque que Dioclétien et Maximien déclenchèrent une vaste persécution contre les 
chrétiens. Dioclétien accusa alors Saint Sébastien d’avoir trahi sa confiance. Bien que ce dernier lui eut 
rappelé qu’il avait toujours prié Dieu pour le salut de Rome, l’empereur ordonna de le percer de flèches 
jusqu’à ce qu’il en soit criblé « comme un hérisson de ses piquants ». 

Après le supplice, une veuve pieuse, Irène, alla prendre le corps pour 
l’ensevelir, mais, constatant qu’il était encore vivant, le ramena chez elle pour le 
soigner. Guéri, Saint Sébastien se plaça sur le chemin de l’empereur Dioclétien afin 
de lui prouver que c’étaient les prêtres païens qui accusaient à tort les chrétiens et 
que ces derniers ne cessaient pas de prier pour la sauvegarde de l’Empire. 

Arrêté une nouvelle fois, Saint Sébastien fut battu à mort, et son corps fut jeté 
dans l’égout principal de la ville. Saint Sébastien apparut en songe à Lucine, une 
chrétienne, et lui indiqua où elle trouvera son corps, et où elle aura à l’ensevelir. Sa 
dépouille sera alors enterrée à Rome auprès des apôtres Pierre et Paul. 

Surtout invoqué pour lutter contre la peste et les épidémies en général, il 
inspira les sportifs par son histoire et par ses qualités en tant qu’archer, c’est ainsi 
qu’il fît l’objet d’une dévotion particulière à partir des années 1920, quand les sportifs 
commencèrent à concourir à titre professionnel. C’est pourquoi, il devînt leur Saint 
patron ainsi que celui des arbalétriers, des archers, des athlètes, mais aussi des 
prisonniers. Saint Sébastien est fêté le 20 janvier. 

 

Prière à Saint Sébastien 
 

  Saint Sébastien, 
Torturé, tu fus transpercé par les flèches, 

mais ton corps fut néanmoins ramené à la vie. 
Daigne me redonner espoir  

et affermir mes pas dans les sentiers de Dieu. 
Porte une attention particulière à ma prière,  

afin que ton intercession m’ouvre à la lumière de Dieu. 

 Amen. 
Jean-Pierre Thomassin 

 

Cake aux carambars 
 

Temps de préparation : 20 mn 
Temps de cuisson : 40 mn 

Pour 8 personnes 
 

25 carambars au caramel,  150 g de beurre doux,  10 cl de lait, 
150 g de sucre,    3 œufs,    160 g de farine,  
1 sachet de levure chimique.  
 

- Préchauffez le four à 180 °C (Th 6). 
- Faites fondre 20 carambars dans une casserole avec le lait et le beurre. 
- Battez les œufs avec le sucre.  
- Ajoutez la farine et la levure, puis les carambars fondus.  
- Versez dans un moule à cake et parsemez des petits morceaux des 5 carambars restant.  
- Enfournez pendant environ 40 mn puis servez tiède. 

 

Bonne dégustation !... 
Jeannine Thomassin 

  

St Sébastien, tableau 
 d’ Andrea Mantegna (1490) 
Palais La Ca’ d’Oro à Venise 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 05 Janvier 2019 à 14 h 00 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

             A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

          lundi 07  Janvier, 14 h, « L’Evangile selon 
                 St Jean », Equipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Evangile 
selon St Jean », le samedi 05 Janvier  à 16 h 

 

Groupe biblique Lundi 07  Janvier 2019  à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  –      NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2018 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Vaucouleurs le 25 Novembre Alessandro ZWILLER 
 

Sont retournés à la maison du Père 

Gondrecourt le 23 Novembre Georges PERRIN – 90 ans 
Abainville le 23 Novembre Paulette PERRIN – Née MILLOT – 98 ans 
Vaucouleurs  le 23 Novembre  Pascal  THIEBLEMONT – 43 ans 
Brixey-Aux-Chanoines le 24 Novembre Simone LANGARD – Née BOUQUET – 88 ans 
Demange-aux-Eaux le 27 Novembre Guy ROYER – 88 ans 
Demange-aux-Eaux le 28 Novembre Simone JACQUET- Née POINÇOT – 87 ans 
Vaudeville le 06 Décembre Maurice MÉNIL – 98 ans 
Vaucouleurs le 07 Décembre Renée JACQUEMIN – Née MICHEL – 90 ans 
Vaucouleurs le 12 Décembre Andrée CHARUE – Née PUNTHELLER – 102 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 

paroisses.flja@orange.fr 

CCFD Terre solidaire  

« Se former pour être solidaire », 

forum régional, à Benoîte-Vaux, le 

samedi 26 Janvier 2019 

Theofor Lorraine propose « L’Esprit 

Saint », pour les laïcs, le samedi 19 

Janvier, de 9 h à 16 h 30, à Benoîte-Vaux 

              Chers Paroissiens et chers amis, 

Tous les mois, si vous l’avez demandé, vous recevez chez vous ce bulletin, qui est 

diffusé gratuitement. Nous avons besoin de vous pour continuer à assurer cette 

diffusion : c’est pourquoi en ce début d’année 2019, nous vous invitons à apporter 

votre contribution aux frais de réalisation et d’impression d’Echos des deux vallées 

au moyen de l’enveloppe ci-jointe.  

Quel que soit le montant de votre don, soyez-en vivement remerciés !  

Au seuil de cette nouvelle année, 

les membres de l’équipe « Echos des deux 

vallées », en communion avec tous les bénévoles 

de nos deux paroisses vous présentent, ainsi qu’à 

vos proches, tous leurs vœux de paix, de joie et 

santé pour la nouvelle année 2019. 

 


