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L’attente comme un cadeau   
 
 

Martine est catéchiste, elle a déjà vu passer plusieurs générations 
d’enfants. Elle n’est donc pas particulièrement inquiète d’aborder le temps de 
l’Avent. Pourtant, quelque chose l’agace d’avance : la réflexion qu’elle 
entendra presque inévitablement dans son groupe : « Moi, ce que j’attends, 
c’est les cadeaux ! »  

 

Comme Martine, bien des catéchistes sont déroutés par cette manière qu’ont les enfants 
d’appréhender le temps d’attente qui conduit à Noël. L’impatience naturelle du jeune âge, la pression 
commerciale, la référence à un événement qui remonte à 2000 ans… Autant d’éléments troublant la 
compréhension de l’attente chrétienne développée au long des semaines de l’Avent.  

 

Déjà l’apôtre Pierre était confronté à l’impatience de ses contemporains. Quand le Seigneur 
reviendra-t-il ? Quand tiendra-t-il sa promesse ? « Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse, 
comme le pensent certaines personnes », répond-il au chapitre 3 de sa 2e épître. « C’est pour vous qu’il 
patiente : car il n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se perdre ; mais il veut que tous aient le temps 
de se convertir. » 

 

Si donc nous aussi, à la manière de Pierre, nous inversions le point de vue. Ce n’est plus nous 
qui attendons la venue du Seigneur mais Dieu lui-même qui nous attend avec une infinie patience. En 
mettant l’accent sur le regard de Dieu, en invitant à percevoir ce qu’il attend de chacun, les enfants 
entreront peut-être plus facilement dans l’espérance. Dieu nous fait un cadeau : celui de son attente. Quel 
magnifique et véritable cadeau de Noël. 

 

 

Marie-Laure Rochette, enseignante à l’institut de pastorale catéchétique de l’institut catholique de Paris 
Proposé par Véronique P 

  



2 

 

Deuxième année de l'Appel (9)    
Un Appel, pour tous ? 

 
 Cet appel que Dieu adresse  à chacun d'entre nous est universel, pour tous. 
(Matthieu 28,19) Être appelé, c'est Dieu qui s'intéresse à moi, à ma vie, il me dit : « J'ai 
besoin de toi ! » Je découvre ainsi que ma vie a un sens. Dieu a un projet pour moi. 
Devenons plus que des spectateurs, devenons acteurs, devenons tous des disciples-
missionnaires, et arrêtons de penser que seuls quelques-uns sont appelés par Dieu à son service. 
(Matthieu 9,37-38) 
 Dans la Bible : Nous sommes « en Christ, tout en tous » toutes distinctions disparaissent. (Galates 
3,28 – Colossiens 3,11) 
 André et Pierre, des pêcheurs ordinaires sont les premiers appelés à suivre Jésus, ils quittent tout. 
Jésus les rejoint dans leur vie quotidienne. L'appel est adressé à tous ceux que Jésus rencontre, quelle 
que soit sa condition. (Matthieu 4,18-25) 
 A réfléchir : Nombreux sont ceux que nous pouvons appeler. Ceux qui sont proches des portes 
de nos églises, comme ceux qui en sont plus éloignés. De par le baptême, nous sommes tous invités à 
témoigner de l'espérance qui habite en nous. Le peuple de Dieu doit sortir aux périphéries du monde. 
Le Seigneur nous invite à lever les yeux, nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Dieu a besoin de 
nous pour toucher d'autres personnes, comme nous avons été touchés nous-mêmes. 
 Comment je me situe face à Dieu ? Est-ce que je me sens concerné ? Comment l'accueillir ? 
 Un témoin : Robert Sarah est né le 15 juin 1945 en Guinée dans une famille modeste. C'est parmi 
les missionnaires qu'il découvre sa vocation qui paraissait improbable. Après avoir été ordonné prêtre 
dans un pays miné par l'une des dictatures les plus sanguinaires d'Afrique, il est devenu à 33 ans le plus 
jeune archevêque du monde, et a lutté avec une énergie formidable pour la liberté de son peuple. Il est 
aujourd'hui cardinal, et un des plus proches collaborateurs du Pape François. 
 En chemin, oser appeler : Suis-je prêt à accueillir l'autre, à poser mon regard sur celui qui est 
différent ? Est-ce que j'ose proposer ? Est-ce que je sais m'effacer pour laisser grandir l'autre, en le 
valorisant, en lui donnant une place ? 
 

Extrait du livret : 2è Année de l'Appel, pages 18-19. (JC Perrin) 

 

 

 

 

 

 

 

Appel aux bonnes volontés… 
 
  Notre paroisse est vivante, riche des bénévoles qui la font vivre par les divers mouvements et 

services :  
 

Nos prêtres et l’Equipe d’Animation Pastorale ; l’Action Catholique des femmes, l’Action Catholique 
Ouvrière, le Mouvement Chrétien des retraités, le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement, le Secours Catholique, le Service Evangélique des Malades, l’Aumônerie de la maison 
de retraite, les équipes d’accompagnement des familles en deuil, les équipes du Rosaire, les groupes 
bibliques, la chorale et les instrumentistes, les servants d’autel, les catéchistes, le groupe d’éveil à la foi, 
l’aumônerie des jeunes, les équipes de préparation au baptême et à la confirmation, le groupe de 
préparation au mariage, l’équipe bulletin et les personnes qui en assurent la distribution, l’équipe 
responsable du Moulin, et tous ceux qui travaillent dans l’ombre pour assurer le secrétariat, les 
permanences, le nettoyage et le fleurissement de nos églises, et tant d’autres services.  

 

Ce sont toutes ces équipes qui aident notre communauté à grandir et à mieux rayonner le message 
du Christ pour le monde d’aujourd’hui. 

 

Beaucoup de ces équipes ont besoin de renfort : n’hésitez pas à vous faire connaître pour les 
renforcer ! 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Exode, chap.23 

Le SEIGNEUR convoque Moïse, Aaron, les fils de ce dernier et 70 anciens du peuple au mont Sinaï, 
mais Moïse seul est invité à monter et le SEIGNEUR lui explique en détail la « Loi », telle qu’elle sera 
explicitée plus loin dans le livre du Lévitique. Moïse met cette loi par écrit et l’explique au peuple, qui, 
unanime, promet d’obéir aux commandements du SEIGNEUR.  

Une deuxième fois, le SEIGNEUR convoque Moïse qui vient avec Josué. Moïse reçoit alors les 
« tables de la Loi », gravées par Dieu lui-même. On y retrouve la « Loi », mais aussi la description en 
détail de l’arche d’alliance qu’il faudra construire pour abriter ces tables, l’ordre du culte, les rituels… 
L’arche est une espèce de temple portatif qui a accompagné le peuple juif jusqu’à l’époque des rois. Cette 
arche était plus tard au saint du saint du temple de Salomon et a sans doute été détruite avec ce temple 
lorsque Jérusalem a été conquise par les Babyloniens. Cela n’empêche pas encore maintenant des 
archéologues de la chercher (vous vous souvenez peut-être du film « Les Aventuriers de l’Arche 
Perdue »). 

 

Lorsqu’après 40 jours, Moïse et Josué redescendent du Sinaï, ils entendent de la musique. En 
l’absence de Moïse, le peuple a demandé à Aaron de leur fabriquer un dieu comme les autres peuples : 
ils collectent tous les bijoux et bagues d’or et fondent un veau d’or qu’ils adorent. Moïse furieux, voyant 
cela jette les tables de pierre gravées par Dieu lui-même et les brise. 
 

Moïse demande qui est pour le SEIGNEUR, la tribu 
de Levi le rejoint et il leur dit de tuer les adorateurs du veau. 
Dieu lui dit qu’il veut se débarrasser de ce peuple « à la 
nuque raide » et prendre uniquement les descendants de 
Moïse comme peuple élu, mais Moïse intercède et le 
SEIGNEUR accepte de pardonner.  

 

Ce passage de l’Exode nous apprend que nous ne 
sommes jamais à l’abri de l’idolâtrie et de l’adoration du 
« veau d’or », qu’il s’agisse de l’argent (voir l’air du démon 
Mephistophélès dans le Faust de Gounod), du pouvoir…, 
que ce soit dans la vie civile ou même dans nos Églises, 
mais même dans le péché et l’idolâtrie, Dieu ne nous 
abandonne pas et sa grâce nous sauve. 

Gabriel Wild 

 

 

L’Avent ou « le petit carême » 
 

L’Avent n’est pas le plus connu des temps liturgiques. Il arrive sur la pointe des pieds, quelques 
jours après la Toussaint. L’avent, adventus, c’est « ce qui doit venir » ou plutôt « celui qui doit venir ». 

 

Aujourd’hui, la période qui précède Noël est une période de gourmandise, de biscuits et de 
friandises cachés dans le calendrier de l’Avent. 

 

Et pourtant… 
 

Jeûner en cette période de l’Avent ? Pourquoi ? 
 

Pour se rapprocher de Dieu en tendant vers une plus grande intériorité et tenter de se détacher 
des choses matérielles. C’est une façon de mettre l’accent sur la venue prochaine du Christ et de 
préparer son cœur à le recevoir comme le plus grand don de soi.  

 

Michèle V 
 
 

L’équipe du bulletin présente ses plus sincères condoléances à Monsieur Pierre Levet, (ancien membre 
de l’équipe du bulletin) ainsi qu’à toute sa famille, pour le décès de son épouse, dernièrement disparue.  

  



4 

 

Profession de foi  
de Manon, Zélie et Clara, 

en l’église de Burey-en-Vaux,  
dimanche 11 octobre 2020 

 
En ce dimanche 11 octobre, une grande 

assemblée est réunie pour entourer Manon, Zélie et 
Clara. Nous fêtons également Sainte Libaire patronne 
du village de Burey-en-Vaux ainsi que, la messe de 
rentrée de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc, et 
l’ouverture de la Semaine Missionnaire Mondiale.  

Manon, Zélie et Clara accompagnées de 
l’abbé Valentin s’approchent de l’Autel en procession 
et les fidèles chantent en chœur « Dieu nous accueille 
en sa maison ». Au cours de cette célébration les 
jeunes professent leur foi. Voici leur témoignage. 
 

➢ Je m’appelle Clara, étant petite, mes 
parents ont choisi de me faire baptiser. Mon parrain et 
ma marraine ont pris la responsabilité de dire « je 
crois en Dieu » à ma place, mais aujourd’hui étant 
plus grande, c’est à mon tour de montrer que j’aime 
Dieu et que je veux continuer à suivre ce chemin toute 
ma vie. Que l’Esprit Saint vienne à mon secours. Alors 
merci à ma famille de m’avoir fait choisir cette voie. 
 

Merci à nos parents, nos grands-parents, qui nous 

ont aidé à nous préserver dans notre foi et à toute 
notre famille qui est là aujourd’hui. Merci à Claudine, 
Catherine, Sylvie, Agnès, Annick et tous ceux qui ont 
accepté de passer un peu de temps avec nous. 
------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 
 

➢ Manon – Je fais ma Profession de foi aujourd’hui pour continuer à suivre le chemin de 
Jésus débuté lors de mon baptême. J’ai voulu en apprendre plus sur Jésus en qui je crois et qui fit de 
moi son amie. 

Merci à nos parrains et marraines d’avoir bien voulu s’engager dans la foi à notre 

baptême. Merci à la chorale d’être toujours disponible pour animer nos célébrations. 

                               ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

➢ Zélie – Aujourd’hui nous sommes le 11 octobre, c’est un jour important pour moi car je 
fais ma Profession de foi. Merci à mon parrain et à ma marraine d’être présents pour mes sacrements. 
Merci à ma mémère Annick qui m’a appris la vie de Dieu. C’est grâce à elle que je fais ma Profession de 
foi aujourd’hui. Merci à tous ceux qui m’ont aidé.  

      Merci à Dieu, qui nous réunit aujourd’hui pour dire notre foi. Merci à Marie qui a      

encouragé nos parents à continuer à nous guider dans le chemin de Dieu. 
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zélie, Clara et Manon –  

Merci à la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc et aux prêtres, Valentin et Franklin, de 

nous accueillir dans toutes les situations où nous étions à la recherche de notre foi. 
Merci à Michèle Guéry d’avoir répondu à nos questions. 
 

Proposé par Véronique P 
 



5 

 

  Obsèques d’André Vannière, le 12 Octobre à Commercy   Décédé le 6.10.20 
 

 

André, tu nous as étonné par ton départ soudain vers le 
Père. Nous savions que ta robuste santé en avait pris un coup 
depuis ta retraite qui t’avait ramené à Vignot puis à Euville où tu 
avais tenu de rejoindre la maison paternelle aussitôt après le 
décès de ta sœur Marie Louise. 

Mais l’âge progressait et la santé ne s’améliorait pas, tu 
as dû quitter ton cher Euville et tu es parti en Ehpad un peu seul. 
Il est vrai que tu étais une personne qui ne se plaignait jamais. 

André, nous avons fait connaissance en 1961 au grand 
séminaire de Verdun. Tu étais un peu différent des autres 
séminaristes, tu avais débuté ta vie professionnelle aux Carrière 
d’Euville, dont tu aimais évoquer quelques épisodes savoureux 
qui t’avaient frappé. Fort marqué par le scoutisme à la troupe 
d’Euville qu’accompagnait le curé du village, le père Jean Hiblot. 
Tu as réfléchi au don de ta vie dans le ministère presbytéral, ce 
qui t’a amené à rejoindre pendant un an le séminaire de 

vocations ainées à Saint Jean les deux jumeaux, et la suite t’a conduit au grand séminaire de Verdun. 
  
Depuis ton ordination, le 29 Juin 1964, tu as pérégriné dans le diocèse au rythme de tes 

nominations pour le service du peuple de Dieu et des hommes. 
 

Ta simplicité, ta proximité, ta bonhomie et ta présence au peuple étaient fort appréciées. Exprimer 
la foi en Jésus-Christ avec des mots tout simples c’était ton souci, c’était essentiel pour toi. Tous ceux que 
tu accompagnais savaient apprécier cette façon simple de dire la foi, d’où cette réflexion souvent 
entendue : « comme tu le dis, Dédé, avec ces mots simples, on comprend mieux qui est Jésus-Christ et 
ce qu’il nous dit ! » Là où tu es passé, tout le monde a su apprécier tes qualités d’homme et de croyant, 
de pasteur et serviteur du peuple qu’il soit croyant ou non.  Plus d’une fois j’ai entendu à ton sujet cette 
belle expression qui en dit long : « André, c’est un homme bon ! et plein de bon sens ». 

Tu savais écouter et intervenir quand il le fallait pour aider à avancer, à progresser dans le service 
du peuple de Dieu et des Hommes. On appréciait tes traits d’esprit qui, plein d’humour, savaient 
« croquer » les situations qui faisaient rire, mais ne vexaient jamais. Plus d’un d’entre nous, aiment 
évoquer encore aujourd’hui l’une ou l’autre de tes farces ou plaisanteries à leur encontre. 

Tu aimais la vie, … Tu aimais la paix, … Tu aimais la vérité et la discrétion. Oui, tu n’étais pas 
compliqué André, tu n’étais pas un grand intellectuel, tu ne recherchais surtout pas les honneurs. 

Les deux paroisses Sainte Jeanne d’Arc et Saint Florentin ont apprécié ton ministère de 2011 à 
2015. Ta gentillesse aura marqué les paroissiens. 

André, tu nous précèdes auprès du Père, nous savons qu’il ne peut que te dire « Viens, Bon et 
Fidèle serviteur ». « A Dieu » nous savons que tu n’oublies pas ceux qui t’aiment ....  Et nous savons que 
tu continues à aimer et à veiller sur ceux que tu aimes… Prie pour nous 

       Yves Halbin   

 

Prière du serviteur inutile 
 

Oui, Seigneur, je suis un serviteur inutile puisque tu m’as créé alors que tu n’avais pas besoin de moi. 

Pourtant, Seigneur, c’est toi qui m’as créé et tu m’as donné une place dans ton corps mystique où nous avons 

chacun une place et une mission à remplir. 

Pendant longtemps, Seigneur, j’ai pu servir mes frères ; 

tu m’as donné la joie de me livrer aux autres 

sans calcul ou réserve. 

Mais l’âge et la santé ont eu raison de moi 

et me voici, serviteur inutile,  

en train de regarder le monde qui s’agite 

et qui m’oublie déjà. 
Abbé Hilaire Léonard Etienne 



6 

 

Marche des Hommes de 2020 à Vaucouleurs 

Sur les pas de Jehanne d’Arc 

Sur le thème « Jehanne d’Arc aujourd’hui », le samedi 26 septembre 2020 s’est déroulé tout un 
programme autour de Vaucouleurs. Une trentaine de fidèles sont venus de tout le département pour 
partager cette journée. 

A 9 heures à la chapelle Castrale, nous avons commencé après le petit-déjeuner par la prière du 
matin. Avant notre départ, nous avons écouté Serge R. sur le descriptif du lieu de notre Dame des 
Voûtes puis de l’emplacement du château au XIVème siècle. 

Une page d’histoire très bien présentée que nous avons tous bien appréciée.  
Nous traversons la ville de Vaucouleurs partant des lieux historiques encore existants. Nous 

marchons vers Tusey, en invoquant son histoire, celle de son château et celle de sa fonderie jusqu’au 
milieu du XXème Siècle. Notre prière est rythmée par la prière du chapelet. C’est par un temps très 
désagréable, bourrasques de vent violent accompagnée, d’une pluie glacée que nous avons poursuivi 
notre périple nous menant à Gombervaux. La pluie dit-on n’arrête pas le pèlerin !  

C’est sous la charpente du château de Gombervaux, que nous avons pris notre repas tiré du sac. 
Les boissons chaudes apportées par quelques marcheurs, dont Serge Rance et Valentin Filanga 

nous ont réconforté. 

A Gombervaux une visite guidée menée par Mireille, une des très bonnes professionnelles de ce 
haut lieu, nous permit d’en apprendre tout son historique en partant du XIVème siècle à aujourd’hui avec 
ces bénévoles qui travaillent activement à sa restauration, à son entretien. Patrick V, participant à la 
marche, nous a montré le mécanisme de la grande herse. 

Redescendus à la chapelle Castrale vers 17 heures, nous nous sommes partagés en cinq groupes 
afin de formuler la synthèse de notre méditation. Et nous avons compris que : 

1) Dieu agit dans nos vies et se déploie souvent dans nos fragilités. Il nous a suffit de 

regarder Jehanne, cette petite bergère de 19 ans, qui affirme sa foi et suit la voie qui 

l’emmènera à se déplacer. Jeanne mobilise !  

Sommes-nous prêts nous aussi à nous surpasser, à dépasser nos limites par foi, par confiance, 
par amour ? Sommes-nous prêts à mettre Dieu en premier dans nos vies et à suivre sa parole ? 

 
2) Jehanne d’Arc, symbole de réconciliation entre laïcs et Église, Jehanne universelle. 

Dans une société laïque, posons-nous cette question : comment aujourd’hui concilier nos 

convictions religieuses et nos vies citoyennes ? 

Comment osons-nous affirmer notre foi et témoigner du message universel de la Parole ? 

En début de soirée, à l’heure de la messe en l’église Saint Laurent, tous les marcheurs ont 
participé avec les fidèles de la paroisse de Vaucouleurs à l’office religieux. 

Le temps très défavorable ne nous a pas fait oublier cette bonne expérience de la marche. Temps 
qui favorise l’échange, la réflexion, le rapprochement devant l’épreuve. 

« On se réconforte les uns les autres. » 

Merci du soutien de tous les bénévoles sans oublier le bon accueil de notre communauté 
chrétienne de Vaucouleurs. 

Pour ceux qui veulent découvrir cette expérience de la marche des hommes, le prochain rendez-

vous est fixé en septembre à Rembercourt-aux-Pots.  

Prière de prendre contact avec les organisateurs :  
Etienne Payeur au 06 84 66 26 22 – Patrick Barrey au 06 88 45 82 14 –  

Gilles Müller au 06 72 82 28 25 – 

Ou à un de nos responsables de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc 

Christian Bourguignon 
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Saint Viviane (ou Bibiane) 
 

 Née au cours du IVème siècle à Rome, Bibiane (ou Viviane) était la fille du préfet Flavien. Cette 
famille illustre vivait sous le règne du tyran très impie Julien l'Apostat. S'étant déclaré contre ce prince, 
l'ex- préfet Flavien fut jeté en prison et marqué au front avec un fer rouge. Il en mourut peu de temps après 
en Toscane où il avait été exilé. 
 Son épouse, Dafrosa, fut enfermée dans sa propre maison avec ses filles Viviane et Démétria, 
avant d'être reléguée hors de Rome et décapitée tandis que ces dernières étaient dépouillées de tous 
leurs biens et persécutées par Apronianus, un préteur de la ville (nom que l'on donnait à tous les magistrats 
dont les juges, ce qui a donné le nom de prétoire) qui voulut en outre qu'elles honorent les dieux païens 
(dieux des Gentils). Suite à leur refus, elles subirent des représailles avant que Démétria ne soit mise à 
mort et que Viviane soit livrée à une femme très rusée du nom de Rufine qui tenta de la séduire et de la 
prostituer. N'étant pas parvenu à ses fins malgré les flatteries et les coups de Rufine, Apronianus, la fit 
dénuder puis attacher à une colonne pour y être frappée à coups de fouet garni de plomb, jusqu'à ce 
qu'elle rende l'esprit le 2 décembre 363. Son corps, jeté aux chiens, resta à terre durant deux jours sur la 
place du Taureau, mais divinement préservé, il demeura intact. Un prêtre nommé Jean, l'ensevelit ensuite 
pendant la nuit, à côté du tombeau de sa sœur et de sa mère, près du palais de Licinius où l'on voit encore 
à présent une église dédiée à Dieu sous le nom de sainte Bibiane. Les corps des saintes Bibiane (Viviane), 
Démétria et Dafrosa y ayant été retrouvés, le pape Urbain VII restaura cette église et fit placer les saints 
corps sous le grand autel.  
 Invoquée contre les maux de tête, les crises d'épilepsie, les maladies mentales et pour prévenir 
les accidents, Sainte Viviane est la sainte patronne de Séville. Elle est fêtée le 2 décembre. 

Jean-Pierre Thomassin 
Prière à Sainte Bibiane (ou Viviane) 

Tu as grandi dans une famille chrétienne toute dévouée au Christ. 
Fidèle à cet héritage si précieux, 

tu as continué à propager la Bonne Nouvelle au-delà des menaces, 
jusqu'au don de ta vie dans le martyre. 

A ton exemple, puissions-nous demeurer enracinés dans le Christ, 
et empressés à témoigner de l'Evangile. 

Par ton intercession, que le Seigneur nous accorde d'accueillir 
courageusement les difficultés de la vie. 

Que notre foi demeure solide afin que nous marchions avec 
persévérance 

à la suite du Seigneur ressuscité, jusqu'au jour où Il nous réunira 
dans la plénitude de son Amour pour l'éternité des siècles. Amen ! 

Sainte Bibiane, prie pour nous. Vous tous, saints et saintes des 
premiers siècles, 

Représentation du martyre de Sainte Viviane                                         priez pour nous. Amen ! 
  

Autorisation de l'Ordinaire de Montréal, NPS 1996, Paroisse Sainte-Bibiane Québec (Canada) 

 

Sphère de saumon fumé à la ricotta 
 

- 200 g de ricotta,  - 25 cl de crème fleurette bien froide, - 2 feuilles de gélatine, 
- de la ciboulette - 2 oignons rouges - 3 fruits de la passion, - 3 cuil. à soupe d'huile d'olive, - sel et 
poivre du moulin, 1 plaque de ½ sphères en silicone (diamètre 8 cm) Plusieurs tranches de saumon fumé frais 
ou congelé 
- -Faites tremper la gélatine dans un bol d'eau froide. 

- Découpez 12 disques de saumon frais (ou préalablement décongelé) à l'aide d'un emporte-pièce de 8 cm 
de diamètre, et déposez-les dans les empreintes du moule en silicone. Hachez les chutes de saumon. 
Faites chauffer 5 cl de crème fleurette et faites fondre hors du feu la gélatine bien égouttée. 

- Montez en chantilly les 20 cl restant de crème fleurette et incorporez-la à la ricotta. 
- Versez-y la gélatine fondue, la ciboulette, les oignons rouges, salez, poivrez et mélangez délicatement. 

Versez cette préparation sur le saumon en recouvrant totalement chaque demi-sphère. Placez au 
réfrigérateur pendant 5 heures. 

- Démoulez les demi-sphères, assemblez-les deux par deux et placez de nouveau au réfrigérateur le temps 
de servir. Coupez les fruits de la passion en deux, versez la pulpe dans un bol et ajoutez l'huile d'olive. 
Salez et poivrez, puis émulsionnez avec une fourchette. 

- Disposez les macarons de saumon dans une assiette et versez autour la vinaigrette aux fruits de la 
passion ainsi obtenue. 

Servez aussitôt et ….. Bonne dégustation                                                                Jeannine Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

A Gondrecourt  - Salle ND de Fatima  
Samedi 12 Décembre 2020 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 05 Décembre 2020 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 
  

    A Vaucouleurs – Au Moulin 
Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de 
Jean », le samedi 05 Décembre à 16 h 
 
Groupe biblique Lundi 28 Décembre 2020, 
 à 14 h, au presbytère   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX - Octobre - Novembre 2020 -   
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Champougny le 24 Octobre Victor CHEVALIER 
Champougny  le 24 octobre  Baptiste CHEVALIER  
Bonnet  le 25 Octobre  Olympe KNUTTI  
  

 Sont retournés à la maison du Père  
Burey-la-Côte le 19 Octobre Marie-Madeleine BOTT- Née BENEDICTE – 97 ans 
Burey-En-Vaux le 21 Octobre Pierre-André WALTER – 92 ans 
Maxey-Sur-Vaise le 23 Octobre  Claude MUTELET – 72ans 
Vaucouleurs le 26 Octobre  Andrée VARGAS – Née RATTIER - 98 ans 
Champougny le 19 Octobre Jean-François MAZELIN – 63 ans 
Vaucouleurs  le 27 Octobre Odile SIMON – Née BAROTIN – 79 ans 
Bure le 30 Octobre  Françoise LEVET – Née DAHLEM – 78 ans 
Sauvigny  le 09 Novembre Roland BERNARD – 84 ans 
Vaucouleurs le 10 Novembre André ATTENOT – 94 ans  
Vaucouleurs le 16 Novembre Yvette MARCHETTO – Née LAURENT – 92 ans  
 

Accueil et Secrétariat chaque mercredi et jeudi de 14 h à 16 h – Permanence le samedi de 8h30 à 10h  
Salle ND Fatima –2,bis place de l’Église-Gondrecourt 55130  03 29 89 64 91. paroisse.stflorentin@catholique55@.fr 
 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 

paroisse.stejeanne@catholique55.fr 

Quelques informations pratiques 

Dimanche à la télévision 
Vous pouvez suivre la messe télévisée, tous les dimanches sur : 
- TV-France 2 « le jour du Seigneur », mais aussi sur  
- K t o (la grille des programmes est sur w.ktotv.com), pour y accéder en France, il faut faire appel 
à votre décodeur ou votre satellite. Sur votre box : Bouygues (canal 218), Free (canal 245), 
Numericable (canal 179), Orange (220), SFR (problème) ou par satellite : Eutelsat, ou Fransat 
(canal 61) 
Vous pouvez aussi explorer YOU TUBE ou FACEBOOK. 
Et tous les jours à 18 h 00, en union de prière sur le site facebook du Diocèse, avec 
https://bit.ly/prière18h 

 

Nouvelle adresse Mail des paroisses  
Depuis peu, nous disposons de nouvelles adresses Mail : 
Paroisse Ste Jeanne d’Arc  :paroisse.stejeanne@catholique55.fr  

Paroisse St Florentin : paroisse.stflorentin@catholique55.fraroisse o (la grille des programmes est sur 

w.ktov.com), pour y accéder en France, il faut faire appel à votre décodeur ou votre satellite. 

a grille des programmes est sur w.ktov.com), pour y accéder en France, il faut faire appel à votre 

décodeur ou votre satellite. Rectificatif 
 

Dans le texte paru dernièrement sur le cimetière de Montbras - Taillancourt, l’adresse E-mail est la suivante : 
https://www.tomanoel.wixsite.com/taillancourt.   Veuillez-nous en excuser  

mailto:paroisse.stejeanne@catholique55.fr
https://www.tomanoel.wixsite.com/taillancourt

