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La grâce de mourir dans l’espérance 
 
 

Demandons trois grâces à Dieu : mourir dans l’Église, mourir dans l’espérance, mourir en laissant 
comme héritage, un témoignage chrétien. Ces grâces ne s’achètent pas, c’est un cadeau de Dieu et 
nous devons le demander : « Seigneur, fais-moi le cadeau de mourir à la maison, dans l’Église et dans 
l’espérance ».  

 
Mourir dans la conscience que de l’autre côté, ils nous attendent. De l’autre côté continue la 

maison, la famille, nous ne serons pas seuls. Et c’est une grâce que nous devons demander, car nous 
savons que la vie est une lutte, et jusque dans les derniers moments l’esprit du mal veut le butin. 

 
Sainte Thérèse de l’enfant Jésus disait que, lors des derniers moments, se tenait une lutte dans 

son âme, et lorsqu’elle pensait au futur, à ce qui l’attendait après la mort, elle entendait comme une voix 
qui lui disait : « Mais non, ne sois pas bête, c’est l’obscurité qui t’attend. C’est l’obscurité du néant qui 
t’attend. » C’est la voix du démon, qui ne voulait pas qu’elle s’en remette à Dieu. 

 
Demandons cette grâce de mourir dans l’espérance, en s’en remettant à Dieu. Mais s’en remettre 

à Dieu commence maintenant, dans les petites choses de la vie, comme dans les grands problèmes.  
Toujours s’en remettre au Seigneur ! Ainsi, on prend l’habitude de s’en remettre au Seigneur, et 

l’espérance croit. 
 
Quel héritage laissons-nous ? Il y a tant de scandales concernant l’héritage. Des scandales qui 

divisent les familles. Posons-nous la question. Quel héritage vais-je laisser ? Un héritage de vie ? Ai-je 
fais tant de bien, que des gens me voudraient comme ami ou amie, comme père ou comme mère ? Ai-je 
planté un arbre ? Ai-je donné la sagesse ? Ai-je écris un livre ? 

 
Cet héritage, c’est notre témoignage de chrétien laissé aux autres. Et certain d’entre nous laissent 

une grande hérédité. Nous pensons aux saints qui ont vécu l’Évangile avec tant de forces, qui nous 
laissent un chemin de vie et un mode de vie, comme hérédité. 

 
Le roi David, avant de mourir, recommande à son fils : « Sois fort et montre toi homme. Observe la 

loi du Seigneur, ton Dieu, en procédant de ses voies et suivant ses lois ! » 
 
 

Extrait d’homélie du Pape François – Proposé par Jean-Claude P 
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Deuxième année de l'Appel (8)    
Cheminement d'un appel, et ses intermédiaires 

 
 Dieu appelle de différentes façons les hommes à le suivre. Ils peuvent 
être des intermédiaires pour appeler d'autres à la suite du Christ. Dieu peut aussi 
appeler directement. Et moi, comment suis-je appelé, mais aussi comment suis-je à l’écoute du Christ, 
de sa Parole, pour que d'autres répondent à un appel de Dieu ? 
  
 Dans la Bible : André, le frère de Simon Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient entendu 
la Parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère et lui dit : «  Nous avons trouvé le 
Messie » André amena son frère à Jésus, qui posant son regard sur lui dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; 
tu t’appelleras Képhas (Pierre) » ; Le lendemain, jésus décide de partir pour la Galilée ; il trouve Philippe 
et lui dit : « Suis moi »... 
 Ce sont les disciples qui appellent. André appelle son frère à suivre Jésus, puis ensuite on voit 
que Philippe, appelé par Jésus, appelle à son tour Nathanaël. 
  
 Un témoin : Les Actes des Apôtres et les Lettres de Saint Paul, convergent sur un point 
fondamental, le Ressuscité a parlé à Paul et a fait de lui un véritable apôtre, témoin de la résurrection, 
avec la charge spécifique d'annoncer l’Évangile aux païens. Mais malgré le caractère direct de sa 
relation avec Dieu, Paul doit se faire baptiser pour entrer dan la communauté de l’Église. Ce n'est que 
dans la communion avec les autres apôtres, qu'il pourra remplir sa mission : « Eux ou moi, voilà ce que 
nous prêchons. Et voilà ce que vous avez cru ». (Corinthiens 15,11) 
  
 En chemin, oser appeler : Quand je prends du temps pour Dieu, il me permet de me fortifier 
pour m'envoyer vers d'autres pour témoigner, annoncer, appeler... 
 Dieu n'utilise jamais personne, il fait alliance. Dieu s'inscrit dans notre histoire personnelle. On 
peut avoir été élevé dans la foi et notre vie chrétienne est un cheminement ou l'on apprend à être l'ami 
de Jésus, et ensuite vouloir le faire connaître et aimer à travers notre vie. 
 Tout appel invite à une conversion, il y a un avant et un après. 
 

Extrait du livret : 2è Année de l'Appel, pages 14-15 (JC Perrin) 
 
 
 

 

Quelle Église voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? 
 
 

Depuis l’année 2019, nous sommes entrés dans une réflexion qui veut ouvrir l’avenir. Pour 
avancer ensemble, d’une manière synodale, nous avons mis en place  un « PAT MIROIR » et tous les 
habitants du Diocèse ont été invités à participer à cette recherche. 

 
Aujourd’hui, il est temps de faire le point. Notre Evêque vous remercie d’avoir donné de votre 

temps, pour réfléchir et partager vos Peurs, vos Attraits et vos Tentations. 
 
Ainsi 2708 Peurs, 2466 Attraits et 1528 Tentations ont été recensés. La commission a ainsi pu 

établir une liste de 15 grandes questions. 
 
Nous allons entrer dans le second temps de consultation à échéance en juin 2021. 

Prochainement, à partir du mois de Janvier, nous allons participer et apporter notre contribution en 
groupe, à l’aide de fiche réalisée par le Diocèse, afin de répondre à cette quinzaine de questions. 

 
« Continuer le travail sur quelle Eglise voulons-nous en 2024 à partir des 15 questions »… « J’ai 

besoin de vous pour pouvoir avancer et prendre des décisions » 
 

 
Extrait de « Quelle Eglise voulons nous être ensemble à l’horizon 2024 ? » - Mgr Gusching  
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Exode, chap.18-22 

Dans le chapitre 18, Moïse reçoit son beau-père Jethro. Ce dernier, prêtre d’un dieu d’un autre 
peuple (Madiân) admire la grandeur du Dieu des Hébreux et fait une offrande d’holocauste avec Moïse 
au Dieu d’Israël. Il constate aussi que Moïse s’épuise à diriger seul le peuple et lui conseille de 
s’adjoindre des aides qui règlent toutes les affaires qui ne concernent pas la relation avec le 
SEIGNEUR. Moïse suit ce conseil : prenez-en de la graine, présidents, évêques, prêtres, pasteurs, 
maires, directeurs, etc… suivez le conseil de Jethro et apprenez à déléguer ! 

Aux chapitres suivants, le peuple hébreu arrive dans le désert du Sinaï. Le SEIGNEUR parle à 
Moïse et propose une alliance au peuple juif, pour qu’il soit son peuple élu ; le peuple unanime accepte 
cette alliance. Le SEIGNEUR dit à Moïse de monter seul sur la montagne : le SEIGNEUR descend sur 
la montagne dans le feu et la nuée, et parle à Moïse dans le tonnerre. C’est là que Dieu transmet les dix 
commandements (nos grands frères juifs disent plutôt les dix paroles ; on parle aussi du décalogue, qui 
signifie les 10 paroles en grec) : voici le résumé qu’en donne Flavius Josèphe (auteur juif du premier 
siècle de notre ère) : La première parole nous enseigne que Dieu est Un, qu'il ne faut vénérer que lui 
seul. La deuxième nous commande de ne faire aucune image d'animal pour l'adorer, la troisième de ne 
pas invoquer Dieu en vain, la quatrième d'observer chaque septième jour en nous abstenant de tout 
travail, la cinquième d'honorer nos parents, la sixième de nous garder du meurtre, la septième de ne 
point commettre d'adultère, la huitième de ne point voler, la neuvième de ne pas rendre de faux 
témoignages, la dixième de ne rien convoiter qui appartienne à autrui. 

Il convient certes d’actualiser ces dix commandements (dans le dixième commandement par 
exemple, les femmes sont considérées comme des biens au même titre que la maison ou le bétail), 
mais ne sont pas obsolètes pour autant : nous sommes tous tentés d’adorer d’autres dieux (le confort, 
l’argent,…), d’être médisants, jaloux ; notre mode de vie dispendieux met en danger la vie des 
générations futures ; notre système économique a été longtemps basé sur le pillage des ressources, et 
c’est toujours d’actualité…. 

Après le décalogue proprement dit (Exode 20 1-17) il y a un développement des termes de 
l’alliance dont certains aspects ne sont plus acceptables : lorsqu’il est question de vendre sa fille (c’est 
autorisé, si c’est à un hébreu), de punir de mort qui injurie ses parents ; d’autres versets gardent toute 
leur actualité, par exemple l’interdiction d’opprimer l’immigré (car tu as été immigré en Égypte). 

Il est utile de lire ces chapitres, en essayant chacun pour soi, de voir en quoi ils peuvent être un 
guide pour notre vie. 

 
Gabriel Wild 

 

Marc Chagall : Moïse recevant les tables de la Loi 
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Cimetière de Montbras – Taillancourt 
 

A l’inauguration de la réfection de la tombe chapelle de Sidonie COLLOT implantée dans le petit 
cimetière d’Amanty, notre Abbé Valentin nous rappelait que c’était bien de s’occuper de notre patrimoine  
culturel étant en même temps  notre patrimoine spirituel. 

Il n’y a pas de petit ou grand patrimoine tout est à préserver et à entretenir dans nos petits villages,  
c’est notre âme, notre passé ! Il suffit donc de les enrichir tous les deux il y a assez de bénévoles pour le 
faire. 

Trois d’entre eux ont dernièrement réhabilité la tombe du curé Robin implantée en face de l’entrée 
principale. Il officia dans nos deux communes de 1831 à 1894, sa famille résidait dans l’ancien 
presbytère, elle fit don de deux vitraux à notre église commune. Un neveu sera curé à Pagny. 

Dans la foulée, j’ai redonné une âme à 55 autres tombes dites à perpétuité mais sans famille 
aujourd’hui dont celle de trois autres de nos curés. Celle de l’abbé Huon qui officia aussi à Saint Aubin et 
Belleville, celle de l’abbé Zéphirin Mazelin qui sera en plus aumônier à la prison à St Mihiel, celle de 
l’abbé Numa Martin qui aura eu le même parcours que fera Mg Joseph Metz Noblat évêque de Langres, 
notre ancien curé. 

Le propriétaire du château de Montbras me rappelait dernièrement qu’en Afrique on disait qu’à 
chaque décès c’était une bibliothèque qui disparaissait ! Alors nous en France sachons préserver leur 
dernière page c’est-à dire leur tombe. 

Les fidèles ne pouvant plus, pour x raisons, se déplacer sur leur tombe familiale peuvent désormais le 
faire en tapant dans la fenêtre adresse de leur ordinateur la suivante tomanoel.wixite .com/taillancourt 

Profitez-en c’est unique en Meuse. 

Gilles DRAPIER 

 
La croix arménienne 

 
Les premières « Croix arméniennes » appelées Khatchkars (de l’arménien 

khatch = croix et kar = pierre) datent du IXème siècle. Mais c’est au XXème siècle 
que la composition classique des khatchkars va se fixer. La longue évolution 
technique va porter les artistes à un tel degré de finesse et de richesse de détails que 
les spécialistes sont amenés à parler de « dentelles de pierre ». Aujourd’hui on 
recense quelques 50 000 exemplaires sur tout le territoire de la république d’Arménie, 
sans que l’on puisse trouver deux pièces identiques. 

La croix arménienne, par tradition, a le pied plus long que les trois branches. 
Chacune des 4 parties se divisant en 2, forment 8 parties dans l’ensemble. 

 

La Croix Arménienne : sa signification 

Les Arméniens ont créé cette sculpture, spécialement dédiée à l’une des principales manifestations de 
leur foi : la vénération de la croix. 

Au-delà d’une représentation culturelle, la croix sur le khatchkar est 

un arbre de vie. L’arbre de Jessé*, celui de la connaissance du bien et du 
mal, le symbole de l’alliance nouvelle et éternelle. La plaque du khatchkar est 
généralement dressée sur un piédestal. La rosace ou cercle solaire, sans 
commencement ni fin, symbolise le renouveau et l’éternité. L’arc entourant la 
croix représente les portes du paradis. 

Cette croix-arbre de vie a les bras légèrement évasés, terminés par 
des pousses latérales avec des éléments végétaux, des fruits, des fleurs ou 
des bourgeons. Les pousses végétales, par l’idée de la renaissance, 
viennent renforcer le symbolique de la victoire de la vie sur la mort.  Le 
pied est fleuri, les racines ne sont pas figées dans la terre mais remontent 
vers le ciel chargé de rameaux (puissance vitale et signe de renouveau). Sur 
la stèle peuvent aussi être disposés, des grappes de raisins (fruit 
eucharistique) et des grenades (gage de fertilité). 

*L'arbre de Jessé est  une expression qui désigne un arbre généalogique de Jésus de Nazareth, fils de Dieu dans la religion chrétienne. La 

plus ancienne représentation date de 1086 puis elle sera plus fréquente entre le XIIe et XVe siècle. 
Proposé par Véronique P 

http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/15058/arbre-de-jesse/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Croix-arm%C3%A9nienne/54769.html&psig=AOvVaw2dlrnWnR3Yg7m94IkC_t_s&ust=1582215117699000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDs5uOA3ucCFQAAAAAdAAAAABAF
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Eglise verte  
La vie sur terre représente un tel miracle que cela n’a aucun prix. 

 
Or, hélas aujourd’hui, ce qui n’a pas de prix, n’a en fait aucune 

valeur… Alors ? Comment l’Eglise, notre Eglise peut-elle s’inscrire dans 
une démarche écologique ?       N’est-ce pas une démarche plus 
« politique » que « spirituelle » ? 

 

Et pourtant si le Pape François s’est appuyé sur un cantique de 
Saint François d’Assise « Laudate si, mi’Signore », c’est bien pour nous 
rappeler que rien dans ce monde ne nous est indifférent… 

 

Maintenant, nous nous demandons comment apporter notre 
contribution dans ce vaste problème à l’échelle mondiale ? Peut-être 
qu’avant de se demander s’il y a une vie après la mort, il faut s’aventurer 
dans la vie avant la mort, une vie alliant liberté, équité, travail, nature et 
exigence… Cette planète, notre « maison commune » que nous 

détruisons, nous offre pourtant tout ; la beauté des arbres, des fleurs, la beauté de la vie. 
Nous cherchons tout le temps à nous rassurer en nous assurant une sécurité matérielle. Mais une 

fois qu’on a de quoi manger, se vêtir, s’abriter, se soigner, pourquoi accumuler ? 
 

Faut-il se croiser les bras et ne rien faire parce qu’on se sent impuissant ? Mais NON, on 
peut tout simplement se rappeler une légende amérindienne : 

« Alors qu’un immense feu ravage la forêt, les animaux impuissants assistent à ce désastre, mais 
un petit oiseau, le colibri, va recueillir dans son bec quelques gouttes d’eau et les verse au-dessus des 
flammes. Un tatou lui demande : « Pourquoi fais-tu cela ? Tu vois bien que ça ne sert à rien ! » Le colibri 
lui répond : « peut-être, mais je fais ma part ». 

Dans nos paroisses nous essayons de diminuer notre consommation de papier, en privilégiant au 
maximum les courriers électroniques, etc.… 

Nous savons ce qui ne va pas. Il ne faut pas, comme dans le Titanic, distraire les gens pendant 
que le bateau coule… çà doit être çà l’appel de Laudato Si’ 

 

 Chacun a une responsabilité personnelle dans la protection de la création (Pape François) 
 

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

Le « covoiturage » 
 

Avez-vous déjà essayé le covoiturage ? 
Ce n’est pas seulement se rendre service mutuellement, rendre service à ceux qui n’ont pas de 

voiture pour permettre quand même d’aller à la messe (et si vous avez de la place dans votre voiture, 
n’attendez pas d’être sollicité – vous risquez d’attendre longtemps – mais allez au – devant de la 
demande), c’est aussi être éco-responsable ! Les économies de carburant, c’est comme les économies 
de papier, c’est être le petit colibri qui prend sa part pour notre maison-mère.  

Proposé par Véronique P 
 
 

Prière 
Seigneur, mon Dieu, 

Je ne sais pas où je vais, 
Je ne vois pas la route devant moi, 

Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle 
aboutira. 

Je ne me connais pas vraiment moi-même 
Et, si je crois sincèrement suivre ta volonté, 
Cela ne veut pas dire que je m’y conforme. 

Je crois cependant  que mon désir  de te plaire te 
plaît. 

J’espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je 
fais, 

Et ne jamais rien faire à l’avenir sans ce désir. 

 
En agissant ainsi 

Je sais que tu me conduiras sur la bonne route, 
Même si je ne la connais pas moi-même 

Je te ferai donc toujours confiance. 
Même quand j’aurai l’impression que je me suis 

perdu 
Et que je marche à l’ombre de la mort. 

Je n’aurai nulle crainte car tu es toujours avec moi 
Et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. 

 

Thomas MERTON  (1915 – 1968) – moine cistercien – trappiste américain – Ecrivain spirituel, poète et militant social 
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Accueillir un séminariste en stage 
 

Les prêtres ne tombent pas du ciel comme autrefois la manne dans le désert. Ils ne tombent pas 
non plus d’un arbre quelconque. Ce serait un miracle ici en Lorraine que les prêtres tombent d’un 
mirabellier. Et il suffirait, n’est-ce-pas, de le secouer pour qu’ils en tombent. Mais pourquoi pas ? On 
peut toujours rêver ! 

Un prêtre tombe d’une famille comme le don que Dieu fait à son Eglise. On ne naît pas prêtre. On 
le devient après avoir entendu l’appel du Seigneur parfois déjà dès le sein maternel comme le Prophète 
Jérémie (Jéremie1, 5). La réponse à cet appel ouvre un itinéraire que le futur prêtre doit suivre. Dans cet 
itinéraire, dit de formation, le futur prêtre s’appelle « séminariste ». Il est comme une jeune pousse dont 
il faut prendre soin. Et tout le monde s’y met en commençant par le Séminaire, lieu et cadre de 
formation. 

La paroisse qui accueille le séminariste en stage, contribue ainsi à la formation du futur prêtre. Le 
curé, les prêtres et les paroissiens veilleront à développer chez le séminariste un cœur de pasteur. Il 
s’agit de lui permettre d’acquérir des aptitudes et des compétences pastorales. Celles-ci ne tiendront 
pas si le séminariste n’a pas l’attitude du disciple qui écoute, qui observe, qui prend conseil, bref, qui 
suit. Le séminariste doit se laisser façonner de l’intérieur pour grandir dans la charité pastorale. On ne 
peut grandir en charité pastorale que si l’on est « configuré au Christ Pasteur et serviteur ».  
« L’objectif de l’insertion pastorale du séminariste en paroisse est de développer chez lui les sentiments 
et comportement du Fils de Dieu, l’apprentissage d’une vie presbytérale, la ressemblance progressive 
du Bon Pasteur qui connaît ses brebis, donne sa vie pour elles et va à la recherche de celles qui sont 
hors du bercail » (Prêtres Diocésains, n°1562, page 278, Juin-Juillet 2020).  

La configuration au Christ nous apprend que la façon d’être doit être privilégiée sur la façon de 
faire. Autrement dit, accueillir un séminariste en stage, c’est d’abord l’accueillir tel qu’il est et comme il 
est avec ses talents ou charismes enfouis en lui. En stage, le séminariste ne vient pas apprendre 
comment fonctionner pour tourner la boutique. Il devra apprendre comment être  «  pasteur », doux, 
humble, patient, attentif à toute personne. 

Aujourd’hui, il faut surtout éveiller chez le séminariste l’esprit de collaboration et de travail avec les 
Equipes d’Animation Pastorale(EAP). En effet le ministère du prêtre et du futur prêtre est au service de 
la vocation baptismale de tous les baptisés. 

Nos deux paroisses de Saint Florentin et de Sainte Jeanne d’Arc ont la grâce d’accueillir en stage 
le séminariste Luquin Gauthier. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 Abbé Valentin Filanga Kikassa 
 

La force de la Prière (méditation) 
 

Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, 
mais je prétends humblement 
être un homme de prière. 
C’est la prière qui a sauvé ma vie ; 
sans la prière, j’aurais depuis longtemps 
perdu la raison. 
Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme, 
malgré toutes les épreuves, 
c’est que cette paix vient de la prière. 
On peut vivre quelques jours sans manger, 
mais non sans prier.  
La prière est la clé du matin et le verrou du soir. 
La prière c’est cette alliance sacrée entre Dieu 
et l’homme pour obtenir d’être délivré des griffes 
du prince des ténèbres. 
Nous devons choisir : nous allier aux forces du mal 
ou, au contraire, aux forces du bien. 
Voilà mon témoignage personnel ; 
que chacun tente l’expérience 
et il trouvera que la prière quotidienne ajoute 
quelque chose de neuf à sa vie, 
quelque chose qui n’a d’équivalent 
nulle part ailleurs. 

Gandhi – Proposé par Véronique 
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Saint Léonard 

 
  Né à la fin du Vème siècle dans la province des Gaules, au sein d'une noble famille franque 
occupant de hautes fonctions à la cour du roi Clovis, Léonard fut élevé à l'abbaye de Mici (près 
d'Orléans) qui était dirigée par saint Maximin.  
 Converti et baptisé par saint Rémi en 496, en même temps que Clovis, il fut conduit par saint 
Maximin auprès de l'évêque d'Orléans duquel il reçut le diaconat. 
 Clovis voulut lui conférer un évêché, mais il le refusa et lui demanda par contre, de lui accorder le 
privilège de visiter et éventuellement de libérer les prisonniers qu'il en jugerait digne. C'est d'ailleurs pour 
avoir rendu la liberté à un grand nombre de prisonniers que saint Léonard devint, par la suite, leur saint 
Patron. 
 Il devint ensuite ermite dans les forêts du Limousin où il fut suivi par de nombreux disciples. 
Durant cette période, il pria pour que l'épouse du roi des Francs mît au monde un enfant mâle, ce qui 
advint. En récompense, il lui fut donné des terres à Nobiliacum (Noblat), où il fonda une abbaye. Un 
village s’établit à l'entour et prit le nom de Saint-Léonard-de-Noblat en son honneur.  
 Rappelé à Dieu le 6 novembre 559, il fut enterré dans l'oratoire de l'abbaye qu'il venait de créer. 

  Saint Patron des prisonniers, il est fêté le  6 novembre.  
 

Jean-Pierre Thomassin 
 

 

 

Prière à Saint Léonard 
 

Daigne intervenir auprès de Dieu en faveur de ceux qui sont en prison  
afin qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir, 

mais au contraire, qu'ils trouvent la force de se renouveler. 
Faites qu'ils rencontrent des personnes qui les comprennent et, 

lorsqu'ils seront libérés, des frères qui les accueillent avec amour. 
Amen. 

 

 

 

 

Poêlée gourmande au pâtisson 

Temps de préparation : 15 mn     
Temps de cuisson : 25 mn 

Pour 6 personnes 
 
 

2 pâtissons,   300 g de pois,   100 g de bacon,   1 oignon,  
1 cuil. à s d’huile d’olive, 2 cuil. à s de crème,  1 pointe de muscade,  Sel, poivre. 
  

- Lavez, videz et épluchez  les pâtissons, 
- Avec un économe, détaillez-les en fines lamelles, 
- Pelez et émincez l’oignon et faites-le revenir dans un wok avec l’huile, 
- Ajoutez lamelles de pâtisson et laissez chauffer sur feu moyen environ 10 mn, 
- Ajoutez ensuite les petits pois et le filet de bacon coupé en lamelles, 
- Assaisonnez de poivre et de muscade,  
- A la fin de la cuisson ajoutez la crème pour lier la poêlée.  
- Parsemez de basilic ou de persil et servez bien chaud. 
-  

Bon appétit !... 
 
 

 
Jeannine Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

A Gondrecourt  - Salle ND de Fatima  
Samedi 07 Novembre 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  23 Novembre  2020, 
 à 14 h, au presbytère   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX  -  Septembre -  Octobre  2020  -   
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Rigny-la-Salle le 27 Septembre Maxine RICHER 
Vaucouleurs le 03 Octobre Xavier POLIN – CHAPUT 
Dainville le 18 Octobre  Léo BERARD   

 Sont retournés à la maison du Père  

Chalaines le 29 Septembre Monique LORENTZ – Née GROSSE – 80 ans 
Chalaines le 30 Septembre Marcel MULLER – 83 ans 
Abainville le 02 Octobre Murielle COLLIN – Née SEGENTHALER – 60 ans 
Ourches le 07 Octobre Geneviève OUDARD –  87 ans  
Commercy le 12 Octobre Abbé André VANNIERE – 86 ans 
Abainville  le 14 Octobre Stéphanie DELNEF – Née AAID – 47 ans 
Vaucouleurs  le 15 Octobre  Madeleine EVE – Née DILLENSEGER – 95 ans 
Demange-aux-Eaux le 17 Octobre  Simone TETTAMANTI – Née GEORGES – 96 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 

L’Union Catholique Valcoloroise, vu la situation sanitaire, organise une vente de billets à 

gratter dotés de nombreux lots : trottinette électrique, téléviseur, tablette tactile,  

chaîne HiFi, caméra et plus de 300 autres lots.  

Le prix du billet est de 2 euros.  

Nous cherchons des bénévoles pour la vente, les deux meilleurs vendeurs seront récompensés.  

Téléphoner au 03 29 89 44 07  ou au 06 33 02 32 50. 

Les lots seront à retirer au « Moulin » les samedis 21 et 28 Novembre,  

5, 12 et 19 Décembre de 8 à 12 heures 

Merci de votre participation 

 

Confirmation des jeunes,  

à Vaucouleurs,  

le 14 Novembre 2020, à 17 h 00 

 

1ère Journée de formation  

« Le confinement, et après ? Vers l’horizon 2024   

Rendre compte de l’Espérance qui est en nous », 

pour les prêtres, diacres, LEME, membres des EAP, 

des Mouvements, et toutes personne intéressée, 

 le 12 Novembre de 9 h 30 à 17 h, à Benoîte-Vaux 


