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DIEU TIRE LE BIEN DU MAL 

 
 

La contemplation de ce monde peut parfois nous laisser croire que le mal semble l'emporter. 
Qu'elles soient personnelles ou qu'elles affectent des proches, les épreuves nous rappellent 
immanquablement que le bien et la vie ne l'emportent pas toujours, du moins à première vue. 

 
Devant notre propre détresse ou celle de nos proches atteints par la maladie, les accidents, les 

séparations, les catastrophes ..., nous ne pouvons pas nous empêcher de réagir : pourquoi Moi, 
pourquoi Elle ? Pourquoi Lui ?  Il en est de même, lorsque nous voyons nos frères chrétiens du Moyen 
Orient et d'ailleurs persécutés « à cause » de leur foi, monte en nos cœurs le cri « Mon Dieu, pourquoi 
les as-tu abandonnés ? » Pourquoi tant de disciples du Christ ne sont-ils pas entièrement libres de 
pratiquer leur foi aujourd'hui ? 

 
Saint Augustin nous répond : « combien de martyrs Satan a-t-il persécutés ? Mais s'il ne l'avait 

pas fait, nous ne célébrerions pas aujourd'hui leur triomphe...  
Le méchant ne peut pas contrarier la bonté de Dieu. Il a beau être artisan du mal, le suprême 

Artisan ne permettrait pas l'existence du mal s'il ne savait pas s'en servir pour que tout concoure au 
bien ». 

Le docteur de l’Église ajoute : «  Qui est pire que Judas ? Parmi tous les disciples du Maître, parmi 
les Douze, c'est lui qui a été choisi pour tenir la bourse et prendre soin des pauvres. 

Mais après un tel bienfait, c'est lui qui perçoit de l'argent pour livrer celui qui est la Vie ; il a 
persécuté celui qu'il avait suivi comme disciple... Mais le Seigneur a fait servir au bien un si grand crime. 
Il a accepté d'être trahi pour nous racheter : voilà que le crime de Judas est changé en bien ». 

 
Même si nous ne voyons pas toujours la finalité, soyons certains que le Seigneur demeure le 

Maître de l'Histoire et qu'il a déjà vaincu.  
« Dieu pare la terre, aussi noire et sombre soit-elle, d'un habit de sainteté »  assurait le père 

Werenfried de l'AED. 
 

Le Christ est ressuscité. Par sa mort, il a vaincu la mort ! 

 
 

Michèle B. d'après un texte de Marc Fromager   
Directeur de l'AED (Aide  à l’Église en détresse) 
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Pourquoi mange-t-on des crêpes à la Chandeleur ?   
 
 
 

 Le 2 février les chrétiens fêtent la Chandeleur. Ce nom tire 
ses origines de : chandelle. Cette fête de la lumière, est celle de la 
Présentation de Jésus au Temple, et clôt le temps de Noël. Mais 
pourquoi manger des crêpes ce jour-là ? 
 La Présentation de Jésus, est un épisode d’Évangile (Luc 
2,22-40) conforme à la coutume juive d'offrir son garçon premier 
né à Dieu, quarante jours après sa naissance. Ce jour là, un 
vieillard, Syméon, inspiré par l'Esprit, prend Jésus dans ses bras 
et déclare : « … mes yeux ont vu ton salut...lumière pour éclairer 
les nations... » 
 Célébrée d'abord en Orient, cette fête est arrivée à Rome 
vers la fin du VIIe siècle. On organisait alors une procession à 
travers la ville avec des chandelles allumées. La tradition rapporte 
que pour récompenser les pèlerins, le pape Gélase leur faisait 

distribuer des crêpes. 
 Pancakes du Canada, blinis de Russie, tortillas du Mexique, bricks du Maroc... Les crêpes se 
dégustent, de bien des façons. Jésus en a-t-il mangé ? L’Évangéliste Luc, ne le précise pas, mais il nous 
dit : « L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » 
 

A travers l’offrande que Joseph et Marie font de leur fils à Dieu, nous voyons l’annonce de 
l’offrande que Jésus fera de sa vie. En donnant sa vie pour le monde, le Christ est la Lumière pour 
l’humanité. 

 
« Pour la recette des crêpes, ne comptez-pas sur moi ! »  Jean Claude Perrin 

 
 
 
 
 
 
 

Seigneur,  
 
 

Nous venons Te confier 
nos petits-enfants. 

Ils sont la promesse  
du monde de demain. 

Donne-nous de poursuivre 
auprès d’eux la mission 
que Tu nous as confiée. 

 
Donne-nous un cœur plein 

de tendresse pour les accueillir, 
les écouter, les comprendre,  

dialoguer avec eux. 
Garde-nous attentifs à 

ce qu’ils vivent. 
Donne à chacun de nous 

ton Esprit Saint :  
qu’Il nous inonde de ton amour, 

de ta sagesse et de ta force. 

 

 
Pour eux nous T’offrons 

nos peines, nos pauvres santés, 
toutes les limites 

qui s’imposent progressivement à nous. 
Nous savons que de chacune de nos 

épreuves 

Tu peux faire une source de grâce 
pour le monde, ce monde 

qu’ils sont appelés à réaliser. 
 
 

Nous Te remercions d’avance,  
Seigneur, de nous accorder 

Tant de grâce, Toi qui 
peux nous donner bien au-delà 

de ce que nous espérons. 

 

Prière anonyme – Proposé par Michèle B 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament - 12ème partie (Genèse 42-50) 

La famine atteint le pays de Canaan, et Jacob envoie ses 10 fils aînés en Egypte acheter du 
grain. Joseph les voit arriver et les reconnait, alors qu’eux ne voient que le grand vizir du pharaon et ne 
reconnaissent pas leur frère. Dans un premier temps, il les traite comme des espions, garde un des 
frères (Siméon) en otage et les renvoie en Canaan avec des sacs de grain et leur demande de revenir 
avec Benjamin. Jacob refuse d’abord de se séparer de Benjamin, mais lorsque le grain ramené d’Egypte 
est épuisé, il s’y résout finalement. Lorsque les 12 frères sont réunis, Joseph se fait connaître. Ses 
frères aînés sont terrorisés, mais Joseph les rassure : le mal que ses frères lui ont fait, Dieu l’a 
transformé en bien. Il leur demande d’aller chercher Jacob, ce qu’ils font, et l’ensemble de la tribu est 
rassemblé au Nord-Est de l’Egypte, dans une partie du pays que le pharaon met à leur disposition. 
Lorsque Jacob sent sa mort venir, il fait promettre à Joseph qu’il serait enterré dans le tombeau des 
patriarches. Jacob bénit les deux fils (Ephraïm et Manassé) que Joseph a eus avec son épouse, fille 
d’un prêtre égyptien ; plus tard il bénit tous ses fils et meurt. Joseph le pleure, et le fait embaumer selon 
la coutume égyptienne, et l’emporte au tombeau des patriarches, comme il l’avait promis. Ce sont les 
frères et fils de Joseph qui sont les ancêtres mythiques des tribus d’Israël. 

Il ne faut pas chercher de vérité historique dans ce « roman de Joseph » ; d’après les 
spécialistes, le thème du jeune réduit en esclavage et qui fait fortune à l’étranger grâce à ses talents, 
jusqu’à devenir vice-roi, était un thème fréquent dans les romans de l’antiquité au Moyen-Orient et la 
culture juive a assimilé beaucoup de traditions de ses voisins. Il est probable que ce texte ait son origine 
dans la diaspora juive en Egypte, sans doute au 7ème ou 6ème siècle avant Jésus-Christ : suite aux 
guerres menées par les Assyriens, Babyloniens et Egyptiens, il y avait des sémites en Egypte. Il est 
intéressant de noter que le texte présente sous un jour favorable le peuple hôte (les Egyptiens), et qu’il 
n’est pas question de critiquer leur religion, puisque Joseph épouse une fille de prêtre. Il s’agit donc 
d’une histoire d’immigration heureuse. Accueillons-nous aussi bien les immigrés que les Egyptiens tels 
que les présente la Genèse ?  

Ce que nous dit ce texte : le pardon et la réconciliation sont possibles, même après des griefs 
graves. « Je ne pourrai jamais pardonner ça ! » n’est pas chrétien, ni juif. 

Gabriel Wild 
 

Deuxième année de l'Appel (2) 
Qu'est-ce qui motive Dieu à appeler ? 

 
 Dieu appelle chacun d'entre nous. Il ne nous appelle pas pour nous-même, pour mettre 
seulement un peu de piment dans notre vie bien rangée de catho. Quand Dieu nous appelle, il a une 
petite idée derrière la tête : nous mettre en relation les uns avec les autres. Il nous appelle pour 
répondre aux nombreux et divers cris de son peuple et de sa création. 

 Dans la Bible, les premiers disciples appellent pour répondre au besoin de la communauté : En 
ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait... Les Douze convoquèrent alors l'ensemble 
des disciples et leur dirent : « … Cherchez des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit 
Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge... » Et l'on choisit : Étienne... Philippe... 
(Actes 6,1-6) 

Pour aller plus loin : Dieu appelle Moïse, pour répondre aux cris du peuple juif, en esclavage. 
  Marie est choisie, pour être la mère du Sauveur du monde. 
  
Un témoin : Jean Vanier, fondateur de l'Arche, a été touché par le cri des personnes avec un handicap 
mental. Devant la violence qui leur était faite, il a su appeler autour de lui pour répondre à ce cri. 
 
En chemin : « ose appeler » Est-ce que je sais appeler à l'aide quand je sens un besoin ? 

Comment ne pas me laisser submerger par les nombreuses demandes ? 
Quels sont les cris que j'entends autour de moi ? 
Quelles personnes puis-je appeler pour répondre à ces cris ? 
 

Extrait du livret : 2è Année de l'Appel - JC Perrin 
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La croix de Malte 
 

La croix de Malte, ou croix de saint Jean, est le symbole des Hospitaliers de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Cette croix, à la forme caractéristique, est utilisée 
comme symbole religieux, honorifique ou national. 

La croix de Malte ou croix de Saint-Jean est une croix à quatre branches et à 
huit pointes. En termes héraldique, cela donne une définition un peu approximative 

de style « sorte de croix pattée, qui à chaque extrémité, a une large échancrure angulaire, semblable à 
celles des dents de scie ». 

La dénomination de croix de Malte, ou croix de saint Jean, est utilisée aujourd'hui dans plusieurs 
notifications pour désigner différents symboles. 

L'ordre de Malte utilise une croix blanche sur fond rouge comme emblème des différentes 
organisations caritatives internationales de l'ordre. 

Au XIe siècle, des marchands de l’ancienne république d’Amalfi obtinrent du calife 
d’Egypte l’autorisation de construire à Jérusalem une église, un couvent et un hôpital 
destinés à soigner les pèlerins malades, sans distinction de race ou de religion. 

Les Hospitaliers de St Jean de Jérusalem devinrent un Ordre religieux 
indépendant, consacré par le Pape Pascal II. Le rôle de l’Ordre était de soigner et de 
défendre les malades et les pèlerins dans les territoires que les croisés avaient conquis 
aux musulmans. L’ordre devient ainsi à la fois religieux et militaire. Tous ses Chevaliers étaient des 
religieux liés par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. L’Ordre adopta la croix 
blanche à huit pointes qui est encore aujourd’hui le symbole de St Jean, et élargit sa mission à la 
défense de la chrétienté. 

 
Proposé par Véronique P 

 
 
 

Témoignage - 14 février 1945 – Saint Valentin 
(J’allais avoir 18 ans ! Dieu nous parle par les Evénements !...) 

 
Ayant été opérée d’une appendicite chronique le 11 février 1945, jour de Notre Dame de 

Lourdes, à l’hôpital de Neufchâteau, j’avais 18 ans, le jour du 14. Les deux sœurs infirmières, Sœur 
Gertrude et Sœur Albertine arrivent en courant dans ma chambre avec un carnet personnel d’un jeune 
homme de 17 ans du nom de Jacques VALENTIN. Il venait d’être écrasé en gare de Neufchâteau. 
« Avant de rendre ce carnet intime à la famille ! Vite, vite, si vous pouvez copier le plus possible de ses 
meilleurs écrits et passages pieux, profonds et très spirituels… » Voici un passage que j’ai recopié : 

« Bien sûr, j’aimerais mieux mourir le sachant pleinement, avoir le temps d’offrir, dans le creux de mes 
mains, toute ma vie au Seigneur, comme mon humble offrande d’homme, mais ce sera bien au contraire, si au lieu 
de s’ouvrir lentement sur la Lumière, la Porte cède d’une brusque poussée ! » 

Ecrasé le jour de la fête de Saint Valentin !... Comme quoi, nous ne savons ni le jour, ni l’heure, 
quand le Seigneur viendra. Restons éveillés ! Avec nos lampes allumées, soyons des veilleurs (euses), 
des sentinelles !...  

Une histoire vraie vécue et proposée par Simone  
 
 
 
 

Témoignage de Parents - Pourquoi le Baptême ? 
 

Marceau, nous demandons pour toi le Baptême, pour que tu sois un enfant de Dieu. 
Nous voulons te transmettre ce que nous connaissons de la vie chrétienne, avec le soutien de 

chacun. 
Nous aimerions que tu aies le sens du partage, du respect de l’autre, et que tu grandisses avec 

des valeurs et des repères. 
Notre amour pour toi t’apprendra à aimer à ton tour. 

Ségolène et Gérald, parents de Marceau. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Embl%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_caritative
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ec/Maltese-Cross-Heraldry.svg/1200px-Maltese-Cross-Heraldry.svg.png&imgrefurl=https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Malte_(symbole)&docid=ib-X6YxwtcIm5M&tbnid=TOlxpbavzfRHFM:&vet=10ahUKEwjs9M3YmOrlAhVOXhUIHaDKB40QMwhQKAAwAA..i&w=1200&h=1200&bih=751&biw=1600&q=la croix de malte&ved=0ahUKEwjs9M3YmOrlAhVOXhUIHaDKB40QMwhQKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://home.scarlet.be/~ab123800/stsystjeanjerusa.GIF&imgrefurl=http://home.scarlet.be/~ab123800/Hospitaliers (ST-S).html&docid=_PIvCMShYX13JM&tbnid=_ksHI0J2tZwPgM:&vet=10ahUKEwjh09qnnanmAhUJiFwKHXezCAIQMwhyKBUwFQ..i&w=316&h=380&bih=663&biw=1428&q=croix des hospitaliers de saint jean de j%C3%A9rusalem&ved=0ahUKEwjh09qnnanmAhUJiFwKHXezCAIQMwhyKBUwFQ&iact=mrc&uact=8
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En marche vers... 
 

 Le samedi 14 décembre, la Pastorale des 
jeunes était réunie au Moulin de Vaucouleurs.  
 

 La réunion a commencé par un repas avant de 
se poursuivre par l'approfondissement de leur foi, 
encadrée par l'abbé Franklin, Anne et Léa. Sur le 
chemin de la Confirmation ou de la Profession de Foi, 
Charles, Emma, Marie, Anatole, Samuel et Héloïse 
ont passé une journée de rencontre qu'ils ont 
beaucoup appréciée, un jeu pour mieux connaître les 
Évangiles a clôturé cette rencontre. 
 Ils se retrouveront bientôt pour poursuivre leur 
route qui les conduira à mieux encore connaître Dieu. 

 
 Jeannine Thomassin 

 
 

 

Echo du groupe biblique du 30 novembre 2019. 
 

 

Ce samedi 30 novembre 2019, le groupe biblique œcuménique de Vaucouleurs a travaillé sur 
l’évangile de Saint-Jean (chapitre 11) ; il a eu le plaisir d’accueillir le pasteur Pierre-André Schaechtelin 
(de la paroisse Saint-Dizier – Bar-le-Duc de l’Eglise Protestante Unie de France) et le père Valentin 
Filanga.  

 

La discussion a été très vivante, et nous avons pu confronter nos expériences d’accompagnement 
du deuil. Nos liturgies protestante et catholique sont différentes, mais ce qu’elles disent est commun : le 
Christ vivant est maître de la mort et nous sommes appelés à la vie éternelle. 

 

Gabriel W 
 
 

Repas des Bénévoles à Abainville 
 
 

C’est le dimanche 17 novembre dernier, dans la belle salle des fêtes d’Abainville qu’à eu lieu le 
repas des Bénévoles de la paroisse Saint Florentin. 

Trente cinq personnes se sont retrouvées autour d’un bon repas que certains ont animé par des 
chants et des histoires.  

Un après-midi de fête où les personnes étaient heureuses de pouvoir échanger. 
Rendez-vous est donné pour l’an prochain – début novembre sans doute. Reste à définir le lieu… 
 

Françoise L 
 

 
 

Abainville pleure encore sa vierge  
 

Pour la seconde fois, la statue de la Vierge de Lourdes, entre Abainville et Houdelaincourt, a 
disparu. Nous espérons la voir réapparaître rapidement. 

L’équipe bulletin  
 

 
 
 

Humour 
 

C'est le déluge. Un homme prie sur le toit de sa maison quand arrivent les secours en hélicoptère : 
"allez sauver quelqu'un d'autre!", leur crie-t-il. 

L'eau monte ; passe un deuxième et un troisième hélicoptère, mais il persiste dans son attitude si 
bien qu'il se noie. 

Arrivé au paradis, il apostrophe Dieu : " Je t'ai prié, j'ai fait preuve de charité et tu ne m'as pas 
sauvé ! 

-- Tu te moques de moi ? Je t'ai envoyé trois hélicoptères..." 
Proposé par Michèle V 
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Messe de veillée de Noël à Gondrecourt 
 

C'est en l'église de la Nativité de la 
Vierge à Gondrecourt qu'avait lieu la messe du 
24 décembre 2019. 

La cérémonie commença avec les 
enfants qui, en portant chacun un lumignon et 
accompagnés de l'abbé Franklin, ont rejoint le 
chœur de l'église. En procession, ils sont tous 
allés déposer l'Enfant Jésus dans la crèche. 

Cette belle cérémonie a pris fin avec le 
chant d'envoi interprété par les enfants. 

Quel bonheur de voir notre église 
accueillir tant de monde pour célébrer la naissance de Jésus.  

 
Jeannine Thomassin 

 
 

 

Regard différent sur la nuit de Noël – Eglise de la Nativité de la Vierge à Gondrecourt 
 

Après la mise en sécurité de l’église, c’est une assemblée nombreuse qui était venue assister à la 
cérémonie de Noël.  

Une assemblée d’enfants et d’adultes accueillie par la musique du grand orgue que Quentin a su 
faire vibrer. 

Puis les chants traditionnels entonnés par la chorale accompagnée par Anne-Claire et repris en 
chœur par tous.  

L’enfant Jésus a été déposé à la crèche par les enfants qui ont bien participé tout au long de la 
cérémonie. Joie de Noël pour tous et paix sur la terre au monde entier. 

 

 
Françoise L 

 

Veillée de Noël, en l’église Saint Laurent de Vaucouleurs 
 

Les enfants du catéchisme se sont retrouvés au soir de la messe de Noël pour fêter la naissance 
de Jésus, entourés de leur famille et de nombreux paroissiens.  

Pour l’occasion, ils ont présenté une saynète à l’ensemble de la communauté.  
On pouvait s’étonner de voir les enfants munis de leurs appareils photo ou de leur caméra. Parés 

de chapeaux, de casquettes, de lunettes de soleil ou de serviettes de plage, ils se sont en fait glissés 
dans la peau de touristes venus visiter l’église Saint Laurent. A l’aide d’un guide touristique qui leur a 
dévoilé les coutumes des croyants, ces touristes ont pu prendre conscience de l’importance des 
célébrations chrétiennes. 

C’est donc avec joie que les enfants ont pu revisiter le mystère de la foi chrétienne et redécouvrir 
l’origine de la fête de Noël.  
Bravo à eux pour leur implication ! 

Marie-Alice L 

 
 

Concerts de Noël  
 

- A Gondrecourt : C’est devenu une tradition. Ce vendredi 13 décembre dernier, la chorale adulte 
de la paroisse Saint Florentin et de l’Ecole Intercommunale de Musique a donné un concert de chants 
de Noël aux résidents de l’Ehpad.  
Le choix des chants fût vivement apprécié, rappelant à certains des souvenirs d’antan qu’ils ont repris en 
chœur !  
- A Vaucouleurs, le mardi 10 décembre, c’est la chorale Chante-Couleurs qui a offert une 
prestation musicale à la Résidence des Couleurs pour le plaisir de tous, anciens et choristes. 

 
Françoise L 



7 
 

Sainte Brigitte d'Irlande ou de Kildare 

 
 Née vers 453 en Irlande, à Faughard ou à Kildare, de parents d'origine humble suivant certains 
écrits anciens ou selon d'autres plus vraisemblables, d'un père, Dubhthach, chef d'un clan irlandais, et 
d'une mère, Brocca, esclave à sa cour, tous deux probablement baptisés par Saint Patrick, Sainte 
Brigitte fut elle-même convertie par ce même saint. Elle refusa tous les prétendants qu'attirait sa grande 
beauté. 
 Encore jeune fille, elle aurait converti un vieux seigneur païen en lui fabriquant une croix avec 
des ajoncs qui couvraient le sol de la maison, ce serait en souvenir de cet épisode que les Irlandais 
construisent toujours cette petite croix que l'on peut voir dans la plupart des foyers irlandais, y compris 
chez ceux résidant en France. 
 Le Livre de Lismore (manuscrit rédigé à la fin du XVème siècle) contient ce récit : - Brigitte et 
certaines vierges allèrent avec elle recevoir le voile de l’Évêque Mel à Telcha Mide. Il était heureux de 
les voir. Par humilité, Brigitte resta en arrière afin d'être la dernière à recevoir le voile. Une rose rouge 
tomba sur sa tête du faîte du toit de l'église. L’Évêque Mel dit alors : « Avance-toi, O Sainte Brigitte, que 
je puisse orner ta tête du voile avant les autres  vierges. » Elle s'est alors avancée. Et par une grâce du 
Saint-Esprit, c'est le rituel de l'Ordination épiscopale qui a été lu sur elle ! - 
 Elle se retira à quelques kilomètres de Dublin, formant avec plusieurs de ses compagnes, l'une 
des premières communautés religieuses féminine en Irlande. 
 Le rayonnement de Sainte Brigitte fut tel qu'elle érigea de nombreux couvents dont le plus 
célèbre est celui de Kildare, où elle mourut le 1er février 523. 
 Femme dotée d'une énergie exceptionnelle, elle était reconnue pour sa grande charité et sa très 
grande générosité, mais également pour sa louange au Créateur à travers la beauté de la nature.  
 En Bretagne, on la nomme Brec'hed ou Berhet. Son culte s'est étendu dans le Finistère breton et 
dans les Côtes d'Armor où deux localités portent son nom : Loperhet (Loc-Behret) et Confort-Berhet. 
Dans cette région, de nombreuses chapelles lui sont dédiées. 
 Invoquée par les futures mamans pour que leur accouchement se passe bien et par les éleveurs 
pour la protection de leur bétail, Sainte Brigitte d'Irlande (ou de Kildare) est une des Saintes Patronnes 

de l'Irlande. Elle est fêtée le 1er  février.  
Jean-Pierre Thomassin 

 
 

Prière de Sainte Brigitte de Kildare 
 

Nous t'implorons 
en mémoire de Ta Sainte 

 et amère souffrance sur la Croix. 
Instille en nous Ta crainte  

et fais que nous T'aimions, ô Christ. 
Amen 

 
 

 Ste Brigitte d'Irlande 
(avec la croix à la main) 

Tarte au fromage blanc-citron vert 

 
Pour 8 personnes - Préparation : 20 mn - Cuisson : 35 mn 

Ingrédients : 
 Pour la pâte: 
250 g de farine de blé (T65) – 1 pincée de sel – 100 g de margarine – 1 cuil à soupe de 
sucre en poudre -8 cl d'eau 
 Pour la garniture : 
3 œufs – 60 g de sucre en poudre – 400 g de fromage blanc à 20 % de MG – 40g de farine – le zeste râpé et le jus 
d'un citron vert bio. 
 

- Préchauffez le four à 200° (Th 6-7). Mélangez la farine et le sel. 
- Faites  un puits et déposez au centre la margarine et le sucre, mélangez tout en versant l'eau, puis 

formez une boule et enfin, réservez 1 heure au frais. 
- Mélangez les œufs, le sucre, le fromage blanc, la farine, le zeste et le jus du citron vert. 
- Étalez finement la pâte, piquez-la, retournez-la, garnissez un moule, puis versez la préparation. 

- Enfournez 35 mn. 
Bon appétit !   

Jeannine Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

A Gondrecourt  - Salle ND de Fatima  
Samedi 1

er
 Février 2020 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 29 Février 2020 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 

A Gondrecourt, salle ND de Fatima,  

lundi 03  Février 14 h, « L’Évangile selon 
St Jean », Équipe de Pierre 
 

 

    A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de  
Jean », le samedi 29  Février  à 16 h 
 

Groupe biblique Lundi 24 Février  2020  à 14 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  -  DÉCEMBRE  2019  -  JANVIER  2020 
 

Sont retournés à la maison du Père  

Gérauvilliers  le 13 Décembre 2019 Mauricette KREBS – Née CONTAUT – 90 ans 
Neuville-les-Vaucouleurs le 21 Décembre Thierry ROGER – 55 ans 
Rigny-la-Salle le 30 Décembre Irène LEVIEZ – Née PINARD – 99 ans 
Chassey-Beaupré le 03 Janvier 2020 Angélique HOSSAN – 40 ans  
Gondrecourt  le 06 Janvier Catherine REGNIER – Née LOEFFLER – 57 ans  
Neuville-les-Vaucouleurs  le 13 Janvier Jacqueline LARCHER – Née MOUROT  - 74 ans 
Champougny le 18 Janvier  Michelle MOUROT – 72 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 

Nouvelles tarifications, à partir du  

1
er

 Janvier 2020, concernant les cérémonies 

de Mariage et d’Obsèques : 

 La participation sera de 161 Euros. 

L’intention de messe est portée à 18 Euros. La Pastorale des Jeunes propose un  

Weekend Patinoire Prière,  

les 1
er

 et 2 Février 2020, pour les CM2, 

collégiens, lycéens et leurs accompagnateurs 

Retraite des Confirmands 2020, 

 les 21 et 22 Mars à Cormontreuil 

Remerciement anonyme 
 

Un grand Merci à la personne qui a déposé sous le sapin au presbytère,  

un don pour le chauffage, en cette période de Noël ! 

Soyez-en vivement remerciés ! 

L’Union Catholique Valcoloroise  

organise un loto, salle Lyautey, à Vaucouleurs, 

 le samedi 29 Février 2020, à partir de 19 h 30,  

début des jeux à 20 h 30. 

Nombreux bons d’achat à gagner. Venez nombreux 


