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Saint Esprit 

 
 
 

Saint Esprit, Dieu de lumière,  
viens resplendir dans nos 
cœurs,  
Nous serons avec nos frères,  
Les témoins du seul Seigneur. 
Fais nous vivre en ta présence,  
Revêts-nous de ta puissance 
Et baptise-nous de feu,  
Esprit Saint, Esprit de Dieu.    
    
 
Esprit de vie et de gloire,  
Conduis-nous de jour en jour ; 
Nous publierons la victoire  
Que nous donne ton amour. 
Fais-nous vivre en ta présence,  
Revêts-nous de ta puissance 
Et baptise-nous de feu,  
Esprit Saint, Esprit de Dieu. 
 
 
Adorons Dieu notre Père,  
Adorons le Seigneur Christ ;  
Et son Eglise en prière 
Recevra le don promis. 
Fais-nous vivre en ta présence, 
Revêts-nous de ta puissance 
Et baptise-nous de feu,  
Esprit Saint, Esprit de Dieu. 

 
 
 
 

D’après Giotto di Bondone  (1267- 1337)  - Proposé par Gabriel Wild 
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--LIRE LA BIBLE— 
L’Ancien Testament - La Genèse  -   5ème partie 

L’histoire d’Abra(ha)m 1 (Genèse 12) 
 

Après les origines de l’humanité, nous passons aux origines du peuple hébreu, en commençant 
par Abraham, ancêtre mythique aussi bien des Juifs que des Arabes (qui l’appellent le prophète 
Ibrahim). Le récit de la vie d’Abraham dans la Genèse est assez compliqué, et on voit la trace d’auteurs 
différents, avec des conceptions très différentes ; ainsi selon les épisodes, les descendants d’Abraham 
dans leur ensemble sont bénis, et le rôle des descendants de la promesse est d’être un peuple de 
prêtres pour l’humanité entière ; dans d’autres épisodes, la bénédiction est beaucoup plus restrictive, et 
ce ne sont que les descendants d’Isaac qui sont les « vrais » descendants auxquels est destinée la terre 
promise. 

Dans la Genèse, Abram (Dieu ne changera son nom en Abraham que plus tard dans le récit) est 
un descendant de Sem et est né à Our (ou Ur) en Chaldée. Ur était une des villes les plus importantes 
de la Mésopotamie, depuis le temps des Sumériens (3ème millénaire avant Jésus-Christ) ; les 
archéologues l’ont localisée dans le Sud de l’Irak actuel. Abram et la tribu de son père Thérah émigrent 
vers Harrân (sans doute l’actuelle Harran au Sud-Est de la Turquie). Abram est marié à Saraï, qui est 
stérile. Dieu parle à Abram et lui dit de quitter sa famille et son pays et de se rendre dans le pays de 
Canaan ; il lui promet qu’il fera de lui une grande nation. Abram obéit et se met en route avec sa femme, 
son neveu Loth et tous ses biens. En ce sens, Abram est un modèle : il quitte famille et pays pour 
répondre à l’appel de Dieu !. Après l’arrivée en Canaan, le Seigneur apparait à Abram en vision et lui 
promet la possession de ce pays. En Canaan, il érige deux autels à Dieu, et se déplace vers le Sud de 
Canaan ; sans que cela soit dit clairement, Abram semble être nomade.  

A cause d’une famine dans le pays, Abram et les siens se réfugient en Egypte. Abram fait passer 
Saraï pour sa sœur, par crainte d’être tué pour que des puissants puissent prendre possession de cette 
belle femme. Les officiers du pharaon chantent les louanges de la beauté de Saraï, et le pharaon la fait 
mettre dans son harem. Abram est couvert de cadeaux… Mais Dieu fait subir de grands malheurs (non 
précisés dans le texte) au pharaon, qui convoque Abram, lui reproche d’avoir fait passer sa femme pour 
sa sœur, et expulse Abram, Saraï et toute la tribu d’Egypte ; ces derniers retournent donc vers le 
Neguev. 

Le moins qu’on puisse dire est que, dans cet épisode, le comportement d’Abram n’est pas 
glorieux ! Et pourtant, Dieu ne lui retire pas sa bénédiction. Nous verrons dans la suite des 
comportements d’Abraham plus dignes d’un patriarche, mais il est intéressant de noter qu’après la 
réponse positive à l’appel de Dieu par Abram et l’arrivée en terre promise, l’auteur du texte biblique met 
cet épisode scabreux. L’auteur biblique veut peut-être nous faire comprendre qu’il n’est pas nécessaire 
d’être un « super-héros » pour être élu par Dieu. 

 Gabriel Wild 
 

Medjugorje, Message de l’apparition de la Vierge Marie, le 2 Avril 2019 

Les apparitions de Medjugorje (Bosnie) ont commencé en 1981, la Vierge Marie est apparue à six 
jeunes de 13 à 15 ans. Ces jeunes sont encore vivants, et dans le village de Medjugorje, il reste Mirjana 
Soldo, qui a rendez-vous avec la Vierge, chaque mois. 

Le jour du 2 avril 2019, j’étais en pèlerinage avec l’Association « Notre Dame de la Paix ». Ce jour-
là, Mirjana nous a transmis ce message :  

« Chers enfants,  
en tant que mère qui connaît ses enfants, je sais que vous criez vers mon Fils. Je sais que vous aspirez 
à la vérité, à la paix, à ce qui est pur et non hypocrite. C’est pourquoi, en tant que mère, dans l’amour de 
Dieu, je recours à vous et je vous invite à prier d’un cœur pur et ouvert pour connaître en vous-mêmes 
mon Fils – son amour, son Cœur miséricordieux.  
Mon Fils voyait la beauté en toutes choses. Il recherche le bien, même petit et caché, dans toutes les 
âmes, afin de pardonner le mal. Et ainsi, mes enfants, apôtres de mon amour, je vous invite à l’adorer, à 
le remercier constamment et à être dignes. Car il vous a parlé en des paroles divines, les paroles de 
Dieu, paroles pour tous et pour toujours.  
C’est pourquoi, mes enfants, vivez la joie, la sérénité, l’unité et l’amour mutuel. C’est ce dont vous avez 
besoin dans le monde d’aujourd’hui. Vous serez ainsi les apôtres de mon amour. Vous témoignerez 
ainsi de mon Fils de manière juste.  
Je vous remercie. » 

Proposé par l’Abbé Valentin 
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Années de l’Appel 2018-2020 
Tous les baptisés sont appelés 

 

- Comment ai-je entendu l’appel ? Comment ai-je répondu ? 
 

Moi, Marie-Claude 
La politesse, le respect, le travail et la foi, voilà mon éducation et il n’y avait pas d’échappatoire. 
Mes parents assistaient à tous les offices et le Bon Dieu était présent dans notre vie de tous les jours, 
mais nous en parlions peu en famille.  

A part quelques fois : le Bon Dieu te punira ! 
J’ai appris qu’il ne punissait pas, mais que nous étions tous ses enfants et qu’il nous aimait plus que 
tout. 
J’ai connu le chanoine Polimann et différents prêtres se sont succédés, jusqu’à l’arrivée de l’Abbé 
Bernard Paté. Il est arrivé un jour à la maison vers 13 heures, j’étais très impressionnée, me demandant  
le pourquoi de sa visite. Par politesse je lui ai demandé s’il avait mangé ? 
Il me répondit que NON et qu’il n’avait pas encore eu le temps. Me voilà bien embarrassée, je n’avais 
qu’une andouillette à lui proposer. 
Le temps de la cuisson… il me dit de m’assoir et me pose cette question :  
Voudriez-vous bien accepter de rejoindre l’Equipe d’Animation Pastorale et prendre le pôle liturgie ? 
Muette, j’ai senti le rouge me monter aux joues et l’angoisse dans la gorge. 

Un temps réflexion… l’andouillette était cuite ! 
J’ai prononcé un petit OUI, serais-je capable ??? Quelle responsabilité ! 
J’ai dû tout apprendre, préparer les messes, en approfondissant les lectures et Evangile, choisir les 
chants, moi qui ne savait pas ce qu’était une partition. Et me servir d’un ordinateur. 
Je remercie beaucoup Anne-Marie qui m’a présenté « une souris » : 

Avec ça tu peux tout faire ! Elle a pris sur son temps et eu beaucoup de patience pour 
me faire découvrir tous les termes informatiques. 

L’appel était entendu : Les mercredis, j’ai reçu les enfants du caté à la maison, 
préparé des obsèques et mariages, tenu la permanence du samedi, fait partie de l’équipe de rédaction 
de Reflets qui est devenu « Echos des deux Vallées » et dont nous tirons chaque mois 1600 
exemplaires. 
J’ai eu la grande chance d’être responsable avec Jacqueline des Equipes du Rosaire, ce qui nous a 
permis d’échanger et de prier Marie, en compagnie d’un grand nombre de personnes de Meuse et 
d’ailleurs. 

Cette année de l’Appel me fait prendre conscience qu’avec l’aide de l’Esprit – Saint : 
Servir son prochain, c’est servir Dieu en l’aimant encore davantage. 

Marie-Claude  
 
 

Visite de nos croix (1ère partie) 
  L’usage des croix en tant que symbole religieux remonte à plusieurs siècles avant l’époque 

du Christ et a une valeur universelle. Nous vous proposons une série d’articles sur les croix ;  par 
exemple, Croix de Saint Pierre, la croix papale, la croix de Jérusalem, la croix celtique, la croix de Malte, 
la croix de Saint André, la croix de Saint Benoît… et bien d’autres encore que l’on ne pourra pas citer. 

Au cours de nos prochains bulletins, nous allons admirer ensemble les différentes 
croix qui nous ont été données en nombre et qui représentent  le Christ, image du 
christianisme dans le monde. 

« La croix chrétienne » 
 La croix chrétienne est le principal symbole du christianisme. C’est la 

croix de base, considérée de nos jours comme l'image du gibet de la crucifixion du 
Christ ; sa symbolique est plus ancienne, et a probablement commencé par l'usage 
du signe de croix. La croix n’était pas une représentation utilisée par les premiers 
chrétiens, car ils craignaient que ce signe ne les livre aux persécutions romaines. Le 
premier symbole du Christ a été le poisson (voir nos précédents bulletins). 

C'est à partir du IVe siècle que la croix devient emblème et symbole chrétien, adopté par les 
chrétiens, à la suite de l'empereur Constantin le Grand, sous forme du chrisme. C'est à cette époque 
que débute le culte de la vraie croix vénérée par la mère de l’empereur. Au cours des IVe et Ve siècles, 
ce symbole commence d'orner les édifices religieux. À partir du VIe siècle, la croix est régulièrement 
associée aux représentations du Christ.  

Véronique P 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_religieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crucifixion
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_de_croix
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbole_du_Christ&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantin_Ier_(empereur_romain)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lieu_de_culte
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
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Les séminaristes de notre temps 
 

Depuis 1750 sont formés au grand séminaire de Metz, des futurs prêtres de l’Église catholique de 
notre région. 

Comme le dit Pascal Sarjas, recteur du séminaire, même si en 2000 en France on comptait 975 
candidats au sacerdoce et qu’ils ne sont plus que 650 aujourd’hui, réjouissons-nous et rendons grâce à 
Dieu pour les vingt-deux séminaristes qui se préparent à la prêtrise. 

Constatons aussi que la moitié des séminaristes ont déjà travaillé et connu une autonomie 
salariale, professionnelle et effective avant d’en arriver là. Cela leur permet d’avoir une plus grande 
maturité vu la moyenne de leur âge de 27 ans à leur entrée au séminaire. 

Ces futurs prêtres ne sont pas forcément issus de milieu pratiquant. Les anciens servants d’autel 
sont encore majoritaires, mais les jeunes venant de famille éloignées de l’Église sont plus nombreux. 

Notons aussi que sur les vingt-deux séminaristes, treize sont étrangers ; ils viennent d’Afrique, du 
Vietnam, d’Inde et du Liban. Quand ces derniers sont ordonnés, ils sont tenus de rester dans les quatre 
diocèses lorrains pendant dix ans. En effet, il faut savoir que le coût de la formation d’un séminariste 
s’élève à 21.000 € par an. Ils sont logés, nourris et blanchis avec un petit pécule de 250 € par mois. 

Le monde et les communautés chrétiennes ayant changé et qu’il faut davantage accompagner les 
personnes blessées par la vie ; la dimension humaine a été davantage prise en compte. En plus de 
l’année propédeutique obligatoire avant d’intégrer le séminaire, leur formation dure six à sept ans. Un 
tiers abandonne à l’issue des deux premières années. Ils suivent un enseignement de philosophie, de 
théologie et apprennent le latin, l’hébreu, le grec, le droit canonique, l’histoire chrétienne et la liturgie. Il 
leur est aussi demandé un travail personnel de recherche et apostolique dans une aumônerie d’hôpital, 
au Secours Catholique ou autre mouvement d’Église. Un tuteur et un accompagnateur spirituel sont à 
leur côté. 

Après le premier cycle, le père Sarjas demande à la plupart de faire une coupure pour vivre une 
expérience en paroisse ou en coopération. En second cycle il s’agit de former des prêtres capables 
d’officier. Toutes les deux semaines ils passent trois jours en paroisse afin de se faire à la vie 
communautaire avec des moments de partage, de fraternité et d’échanges. 

La dernière année est une année de mise en œuvre de ce qui a été appris ou ils passent les trois 
quarts de leur temps en paroisse. Le séminaire d’aujourd’hui est un lieu de conversation spirituel, où se 
confronte la philosophie aux pensées de l’Église, la mission du Christ aux réalités du monde, mais aussi 
où l’on apprend le pardon, le don de soi, le sens du service. 

Remercions Dieu pour nos séminaristes du grand séminaire de Metz et prions pour eux. 

Pierre Levet 

Service de l’Aumônerie -  Paroisse Saint Florentin 
Suite aux décès de Gaby et Marie-

Thérèse, une nouvelle équipe s'est constituée 
peu à peu entre anciens et nouveaux 
membres bénévoles. Une organisation vient 
d'être mise en place afin d'être présents 
auprès des résidents de l'EHPAD de 
Gondrecourt en particulier. 

L'Abbé Franklin, à la grande joie des 
résidents, célèbre la messe tous les 15 jours 
le vendredi après-midi à 15 h, dans deux 
salles mises à disposition par la Direction de 
l'Etablissement. Cinq à dix résidents 
participent aux célébrations et à l'Eucharistie 
avec l'équipe qui les entoure. 

La messe de Noël réunit de nombreux 
résidents, accompagnés de leur famille pour 
certains, dans la grande salle en présence de 
la crèche installée par l'équipe. La chorale 
paroissiale à cette occasion est présente. 

Les autres vendredis sont réservés aux 
visites des résidents de 14h30 à 16h30. Des 
groupes de deux bénévoles se forment et 
vont à la rencontre des résidents dans les 
salles communes et dans les chambres. 

Ces rencontres sont aussi des 
moments privilégiés où chacun échange sur 
son vécu, sa famille, sa santé, ses 
préoccupations et tout ce qui remplit une vie 
passée et présente. 

Les célébrations et les visites se font en 
alternance dans les deux bâtiments 
d'hébergement. Merci aux fidèles bénévoles 
de nous avoir transmis leur expérience. Que 
cette mission fraternelle  auprès des plus 
fragiles apporte beaucoup de fruits. 

En cette année de l'appel, les personnes 
intéressées pour venir renforcer l'équipe sont les 
bienvenues. 

M. Noëlle RAGOT 
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Soirée du CCFD du 5 avril 2019 à Vaucouleurs 
 
 
 

 
 

Nous étions une trentaine de participants à la soirée CCFD de Vaucouleurs, venus des secteurs de 
Gondrecourt, Void, Pagny sur Meuse, Commercy, Saint-Mihiel , et bien sûr Vaucouleurs. 

Nous avons été accueillis et invités à découvrir un "mur d'images" illustrant le thème "Pour vaincre la 
faim, devenons semeurs de solidarité". 

Bernadette et Jean-Pierre, de l'équipe diocésaine nous ont rappelé la signification de ce sigle : Comité 
Catholique contre la Faim et pour le Développement et nous ont présenté le nouveau logo, qui devient une 
"marque" incarnant et exprimant l'identité, les valeurs et les promesses du Mouvement. 

Un nouveau logo assorti d'une signature:Soyons les forces du changement" 
 

Puis un partenaire, Hassane BOUKAR a animé la soirée par son témoignage. 
Venu du Niger, il est membre d'"alternative citoyen, Niger", association aidée par le CCFD, qui a pour objectifs 
de défendre l'égalité des droits humains et des sexes, de préserver l'environnement, de  
promouvoir la jeunesse, de valoriser la solidarité internationale, d'oeuvrer pour l'éducation à la citoyenneté, de 
promouvoir la sécurité alimentaire.  

Hassane a largement insisté sur l'aide aux migrants et leurs droits, activité principale de son association, 
dans ce territoire où les migrations ont toujours existé, et qui est traversé par de nombreux déplacements de 
population, à cause des conditions climatiques et des conflits dans les pays proches. 

Nous avons été bouleversés lorsqu'il a décrit les conditions extrêmes dans lesquelles ces populations 
traversent l'immensité du désert sous une chaleur écrasante, au péril de leur vie, dans l'espoir de rejoindre 
l'Algérie, la Libye ou le continent européen. 
 

Ensemble, nous avons chanté: "Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 

La nuit de ton chemin sera lumière de midi" 
et prié: En cette période de Carême, nous avons demandé à Dieu, de nous inspirer comment vivre la 

solidarité 
o contre les conflits armés, pour devenir  semeurs de paix 
o contre l'agro-business et l'agro-industrie, pour devenir semeurs de fraternité 
o face à la spéculation, pour devenir semeurs de justice 
o face au dérèglement climatique et à la disparition de la bio-diversité, pour devenir semeurs  

d'humanité 
o face aux discriminations, aux inégalités, à la pauvreté, pour devenir semeurs d'espérance. 

 
Après la bénédiction donnée par notre prêtre Franklin, nous avons lu ce poème: 

Christ n'a pas de mains, il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui. 

Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. 

Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. 

Christ n'a pas d'aides, il n'a que notre aide pour mettre les hommes à ses côtés. 

Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. 

Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. 

 
Après la collecte de dons, nous avons partagé un repas composé de bananes, pommes, pain et eau, 

selon les points forts du Carême: jeûne, prière, partage. 
Le CCFD diocésain vous remercie vivement pour la collecte de cette soirée, qui a permis de leur 

envoyer 787 euros, auxquels s'ajoutent les 75 euros donnés lors de la soirée œcuménique du 23 mars. 
Un soutien précieux pour le CCFD-Terre Solidaire, épaulé par 15000 bénévoles en France, qui finance 

plus de 700 projets dans 70 pays différents, pour 2 millions de bénéficiaires. 
Michèle V 
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Régime particulier d’un bâtiment communal : 
L’église 

 
La loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État règle les problèmes cultes et 

propriété publique. 

Le curé de la paroisse en communion avec son Évêque est l’affectataire du bâtiment, des dépendances 
matérielles et fonctionnelles. 

Rien ne peut se faire sans l’accord de l’affectataire. 

Le maire ne dispose pas de la jouissance de l’édifice bien que la commune en soit propriétaire. 

Le curé affectataire possède une clé de l’église ainsi que le maire. 

Les horaires d’ouverture sont fixés par l’affectataire et non par le propriétaire. 

En cas de gardiennage, il faut l’accord de l’affectataire sur la personne nommée pour cette fonction. 

C’est à la commune qu’incombe la nécessité d’assurer la sécurité des fidèles et des visiteurs. 

Les sonneries de cloches seront réglées par un arrêté municipal et en cas de désaccord entre le maire 
et l’affectataire, par un arrêté préfectoral. 

Les travaux d’entretien et de conservation peuvent être pris en charge sur des fonds publics sans que 
cela ne constitue une subvention publique, interdite au culte (ravalement, chauffage, éclairage, peinture…). 

En ce qui concerne les activités culturelles, elles sont soumises à l’affectataire, son accord écrit est 
nécessaire. 

En conclusion : une entente cordiale entre le maire et l’affectataire permettra de régler de nombreux 
litiges éventuels. 

Pierre Vidoni 

 

 

 
Conseil Paroissial Pastoral de St Florentin 

Le jeudi 14 mars 2019 

 
 Nous commençons notre conseil par la prière de l'Appel, suivie du chant : « Écoute ton Dieu 
t'appelle ». L'abbé Valentin cite le pape St Jean-Paul II, affirmant que la paroisse est un lieu de communauté 
chrétienne, c'est notre maison de famille fraternelle et accueillante où notre mission est d'évangéliser. 
 La Toussaint est une fête de famille, un grand repère dans l'année pour la dimension spirituelle. 
Bernadette nous rappelle avoir lu une lettre diocésaine appelant à la sainteté. 
 Une très belle messe à Noël, merci aux choristes et organistes. Les catéchistes font remarquer que les 
enfants aiment participer activement aux messes. 
 Un bon souvenir du dernier repas des bénévoles à Vouthon-Bas, avec un maire bien accueillant, de la 
convivialité, une bonne détente animée par des histoires drôles. C'est cela, être une communauté. 
 L’après-midi jeunes du 19 janvier, laisse aussi de bon souvenir aux participants des deux paroisses. 
Malheureusement, seul deux enfants de St Florentin étaient présents. Il semble que les enfants du caté ont 
oublié de prévenir leurs parents de ce rendez-vous. Alors n'oubliez pas la prochaine rencontre prévue le 18 
mai à Sainte Anne d'Epiez. Si cela peut rassurer les parents, il faut savoir que le diocèse possède une 
assurance pour les sorties organisées. 
 Une sortie vélo est programmée fin août, par le doyenné, pour rallier Commercy à Domrémy, en 
passant par Gondrecourt. 
 Pour la rentrée, un appel est fait pour trouver deux catéchistes. A ceux et celles qui hésitent à 
s'engager, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas seuls, toute l'équipe est présente pour vous aider. 
 Rappel de l'Adoration du Saint Sacrement, chaque premier samedi du mois à Houdelaincourt. 
Une bonne équipe s'est reconstituée pour l'aumônerie de la maison de retraite, merci à ces bénévoles. 
 

JCP 
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Les saints patrons de l'Europe 
 

  Les Saints ont noué une telle relation avec Dieu durant leur vie terrestre, qu'ils ont mis en exergue 
l'Amour qu'Il nous porte. Il est dans la grande tradition de l’Église catholique de mettre certaines activités ou 
territoires sous la protection particulière d'un ou de plusieurs Saints ou Saintes. C'est ainsi que l’Église a 
choisi des saints patrons européens dont la sainteté s'est exprimée dans des circonstances historiques et 
dans un contexte géographique qui les rendent particulièrement significatifs pour le continent européen.                                                                       
  Les co-patrons de l'Europe sont aujourd'hui au nombre de six : Saint Benoît, Saint Cyrille et Saint 
Méthode, Sainte Brigitte de Suède, Sainte Catherine de Sienne, et Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix 
(Édith Stein).   
 Saint Benoît fut proclamé « Père de l'Europe » le 4 juillet 1958 par Pie XII et c'est en 1964 qu'il fut 
officiellement désigné par Paul VI comme Saint patron de l'Europe. Né en 480 à Nurcie (Italie), il fut un grand 
spirituel qui fonda les premiers monastères d'où partit le mouvement de christianisation de l'Europe 
occidentale et centrale. Il jeta les bases de la doctrine sociale de l’Église en préconisant une nouvelle société 
qui reconnaît la valeur de la personne et la dignité du travail. Il est fêté le 11 juillet.                                                                                                                                      
  L'année du 1500ème anniversaire de la naissance de Saint Benoît, en 1980, Jean-Paul II proclama les 
Saints Cyrille et Méthode co-patrons de l'Europe. Nés au début du IXe siècle, ils sont frères et originaires 
de Thessalonique en Grèce. Religieux et savants, ils développèrent une importante activité missionnaire en 
Crimée et ensuite dans toute la région balkanique. Ils se sont rendus célèbres en introduisant la langue slave 
dans la liturgie et en créant l'écriture cyrillique. Saint Cyrille est mort à Rome le 14 février 869, quant à 
Méthode, il fut consacré archevêque par le pape qui le renvoya en Moravie où il décéda le 6 avril 885. Tous 
deux sont fêtés le 14 février.                                                                                                                                                                                 
 Jean-Paul II a aussi voulu que soit reconnue la contribution des femmes à l'Europe. Avec Sainte 
Brigitte de Suède (1303-1373), cette femme du Nord qui fut mère de famille avant de fonder l'Ordre du Très 
Saint Sauveur, c'est l'importance du lien œcuménique qui est soulignée. Elle est fêtée le 23 juillet.   
 En Sainte Catherine de Sienne (1347-1380), tertiaire dominicaine, c'est son engagement inlassable 
dans la résolution de multiples conflits qui déchiraient tant la société que l'Eglise de son temps qui est mis en 
valeur. Elle est fêtée le 29 avril.                                                                                                                                                                 
 Enfin, avec Sainte Thérèse-Bénédicte de la 
Croix (Edith Stein1891-1942), carmélite d'origine juive 
qui mourut à Auschwitz, c'est « d'une part, la 
protestation élevée contre toutes les violations des droits 
fondamentaux de la personne ; d'autre part, le gage de 
la rencontre renouvelée entre juifs et chrétiens » qui sont 
ainsi mis en lumière. « Déclarer Edith Stein co-patronne 
de l'Europe signifie déployer sur l'horizon du vieux 
continent un étendard de respect, de tolérance, 
d'accueil, qui invite hommes et femmes à se 
comprendre et à s'accepter au-delà des diversités de 
race, de culture et de religion, afin de former une société 
vraiment fraternelle » (Jean-Paul II). Elle est fêtée le 9 
août.   

1-St Méthode 2-Ste Catherine de Sienne 3-St Cyrille 
4-Ste Brigitte de Suède 5-St Benoît 6-Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix 

Jean-Pierre Thomassin 

Prière pour les peuples d'Europe 
 

Dieu, Créateur et Père de tous les hommes, 
vous appelez à vous tous les peuples de la terre, 

 éclairez-les afin que dans le désarroi de notre temps, 
ils reconnaissent ce qui peut leur apporter la paix. 

Suscitez en eux un désir sincère d'entente et d'union. 
Aidez-les à se pardonner mutuellement le mal qu'ils se 

sont fait 
et à collaborer dans le respect des droits de chacun, 

à l’œuvre de la paix, en conformité avec votre volonté. 
Bannissez de leur cœur tout sentiment de haine et de 

rancune 
et préservez-les des tentations d'orgueil et d'égoïsme 

national. 

Que tous les peuples de l'Europe,  
auxquels vous avez accordé en une si large mesure les 

bienfaits de l’Évangile, 
reconnaissent leur devoir et s'engagent résolument dans 

la voie de l'union, 
en vue d'une coopération toujours plus fraternelle. 

Bénissez les efforts de ceux qui se consacrent à cette 
grande tâche. 

Q'ainsi votre Nom soit glorifié 
et que soit préparé l'avènement de votre Règne. 

Par Jésus-Christ Notre Seigneur. 
Amen 

Prière récitée dans la cathédrale de Strasbourg lors des Sessions du Parlement Européen. 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi   1

er
 Juin  2019 à 14 h 00 

 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

lundi   3 Juin, 14 h, « L’Évangile selon 
St Jean », Équipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le samedi 1

er
 Juin  à 16 h 

 

Groupe biblique Lundi 24 Juin 2019  à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  AVRIL – MAI  - 2019 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Gondrecourt  le 20 Avril  Marine HERGEL 
Gondrecourt  le 20 Avril  Lucile FOMBARON 
Vouthon-Bas le 21 Avril Ambre FORVEILLE 
Vouthon-Bas le 21 Avril Valentine GALARME 
Rigny-la-Salle le 21 Avril Morgane DONJON 
Vaucouleurs  le 21 Avril  Dimitri FOUSSE 
Chalaines le 11 Mai Emma JEANCOLAS 
Chalaines le 11 Mai Myha DIÉ 
Vouthon-Haut le 12 Mai Mathis GALAND 

Sont retournés à la maison du Père  
 
Gondrecourt  le 24 Avril Jean CHAUMET – 92 ans 
Vaucouleurs le 24 Avril Marguerite SALEUR – Née MANSUY – 96 ans 
Vaucouleurs le 25 Avril Claude BONNEAUX – 77 ans 
Rosières le 25 Avril Lucette LEIDINGER – Née RAUSCH – 83 ans 
Ugny-Sur-Meuse le 26 Avril André SCHWALBACH – 91 ans 
Saint Germain le 27 Avril Renée TILLY – Née HENRY – 96 ans 
Mandres le 02 Mai Christiane DEMANDRE – Née GUILLEMIN – 85 ans 
Bure le 02 Mai Marie-Josèphe MARECHAL – Née FRANÇOIS – 77 ans 
Baudignécourt le 09 Mai Henry DUPUIS – 67 ans 
Vaucouleurs le 14 Mai  Marcelle HOUZELOT – Née DOSNE – 93 ans 
Ugny-Sur-Meuse le 22 Mai Marthe PRETAGUT – Née SCHWACH – 87 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 

Rencontre des 2 EAP, à  Dainville,  

Le jeudi 20 Juin 2019, à 9 h 30  

Premières communions, le  

9 Juin (Pentecôte), à 10 h 30 

en l’église de Demange-Aux-Eaux 

Premières communions, le 30 Mai 

(Ascension), à 10 h 30, en l’église de 

Vaucouleurs 

Réunion d’info pour les inscriptions au 

caté des enfants nés en 2012 

(actuellement en CP), avec Mme Feraux,  

(06 24 31 79 45), le  

17 Juin 2019, à 18 h 30,  

salle ND de Fatima 

Concert à l’église de Pagny-

La-Blanche-Côte, le samedi 6 

Juillet 2019, à 20 h 30 


