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Prière du Père Jean Debruynne devant la crèche   

 

        « Mon Dieu, depuis le temps que je cherchais ton Visage et que je me 

demandais à qui tu pouvais ressembler ! 

         Je suis heureux de découvrir cet enfant nouveau-né couché dans la 

paille d’une crèche. Le voilà donc ton Visage ! C’est donc Toi, ce nouveau-

né. Tu ressembles à tous les nouveau-nés, je ne vois pas de différence. 

         Pourtant, avant, j’avais peur de Toi, je me sentais toujours pris en 

faute ; et maintenant c’est Toi, ce petit enfant qu’il ne faut pas effrayer… 

         Avant, j’attendais que tu te penches sur moi pour venir me tirer de tous mes mauvais pas ; et 

maintenant, c’est moi qui suis penché sur Toi comme on se penche sur un petit enfant…      

          Mon Dieu, en te regardant là, sur la paille, dans cette nuit d’hiver, j’ai perdu la peur, et j’ai trouvé 

l’Amour. » 

Amen 

Proposé par Michèle V  

 
 

Que dit la foi chrétienne des autres religions ? 
 
 

 
Pendant des siècles la religion chrétienne a eu en France et en Europe un quasi-monopole. 

Aujourd’hui sous la pression de facteurs migratoires, démographiques et de la sécularisation la pluralité 
religieuse est un fait acquis, constatable par tous et durablement installé dans nos sociétés. Au concile 
Vatican II, sous l’impulsion de Jean XXIII puis de Paul VI, l’Eglise s’est délibérément engagée dans une 
attitude de dialogue avec les croyants des autres religions. 

 
L’Eglise reconnaît dans les religions non seulement des valeurs humaines et évangéliques mais 

surtout ce qu’elle appelle « des semences du Verbe ». L’expression est belle ! L’Evangile de saint Jean 
commence en parlant du Verbe de Dieu : « Au commencement était le Verbe… » Le Verbe s’est incarné 
en Jésus de Nazareth : « Et le Verbe s’est fait chair… ». Or ce même Verbe, l’Eglise le reconnaît présent 
dans les diverses religions. Elle dit même que les autres religions sont ensemencées du Verbe de Dieu. 

 
 Le concile emploie encore une autre expression pour en parler en disant qu’il y a dans les diverses 

religions des « rayons de lumière ». L’Eglise ne dit pas que chaque religion a sa part de vérité. Elle dit 
mieux que cela ! Elle affirme que la Lumière, l’unique Lumière, celle dont nous disons dans le credo qu’elle 
est « la lumière née de la Lumière » traverse comme des rayons de lumière, de part en part, les religions. 
Enfin pour s’en tenir aux textes officiels, sans parler de toute la réflexion des théologiens, le Pape dit que 
l’Esprit Saint n’est pas seulement présent dans le cœur des hommes au point que « toute vraie prière est 
inspirée par l’Esprit Saint » mais aussi que « l’Esprit est présent dans les cultures et dans les religions. » 

 
Nous pouvons aussi recevoir dans la rencontre d’autres croyants un éclairage nouveau sur le 

mystère de la vie et sur notre propre foi ! 
 
D’une certaine manière on peut entendre ce qui est dit aux Apôtres le matin de Pâques « Allez en 

Galilée, là vous verrez ! » La Galilée, carrefour des nations est aussi le carrefour des cultures et des 
religions. 

Père Christian Salenson  
Vicaire général du diocèse de Nîmes  

Directeur de l’Institut de science et théologie des religions – Proposé par Véronique P 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Lévitique    

Le livre du Lévitique (3ème livre du Pentateuque) se situe à la suite de l’Exode mais est d’un style 
très différent, puisqu’il ne contient que très peu de récits, mais énormément de règles, de lois, de rituels… 
C’est certainement le livre le moins lu du Pentateuque, du moins en milieu chrétien, alors que pour les 
Juifs, c’est le centre de la « Loi », puisque c’est là qu’on trouve l’essentiel des règles de comportement, 
alimentaires et autres, avec une grande insistance sur ce qui est pur (cacher) ou non. Pour les chrétiens, 
une bonne partie de ces règles ne sont plus d’actualité (voir l’épisode de la visite de Pierre chez Corneille, 
Actes des Apôtres 10). Il faut dire que même pour des Juifs pieux, un certain nombre de règles ne sont 
guère appliquées et ne l’étaient sans doute déjà plus du temps de Jésus, mais si les Juifs de stricte 
obédience ne mangent pas de porc, pas de lapin, pas de fruits de mer, pas de produit contenant du sang, 
ne se coupent pas les cheveux, ne mangent pas de laitage et de viande au même repas, ils suivent des 
règles qu’on trouve dans le livre du Lévitique. Toutes ces règles nous laissent perplexes, mais une pose 
particulièrement problème : la stricte interdiction de l’homosexualité masculine (Lv 18,22 et 20,13). Il est 
surprenant que l’Église ait si longtemps gardé ces quelques versets (parmi les seuls de la Bible parlant 
d’homosexualité) pour justifier sa condamnation qui pouvait aller jusqu’au bûcher. Lorsque le pape 
François a refusé de condamner les homosexuels (« qui suis-je pour condamner les homosexuels ? »), il 
a ouvert une porte et a pacifié de nombreux croyants. 

Il y a aussi des enseignements tout à fait valables pour nous dans ce livre du Lévitique : 
- Le commandement de l’amour du prochain (« Tu aimeras ton prochain comme toi-même », Lv 18,19)
  
- L’accueil de l’émigré (« L’émigré installé chez vous, vous le traiterez comme l’un de vous, car vous-
mêmes avez été des émigrés dans le pays d’Egypte » Lv 19, 33-35) 

Gabriel Wild 
 

 
 

 

Deuxième année de l'Appel (10)     
Un Appel pour la mission 

 
 C'est ensemble que nous sommes conduits à vivre la mission, coresponsables. Ministres 
ordonnés, religieuses, laïcs, chacun à sa place, déployant la diversité des ministères et des charismes, 
pour que le monde croie. Être attiré et être envoyé sont les deux mouvements que notre cœur sent comme 
des forces intérieures de l'amour, qui promettent un avenir et poussent notre existence en avant. 
Vivre avec joie sa propre responsabilité pour le monde est un grand défi. 
 
 La mission des 72 disciples : parmi les disciples le Seigneur en désigna soixante-douze, et il les 
envoya deux par deux... Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous 
envoie comme des agneaux au milieu des loups... Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez 
accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur : Le règne 
de Dieu s'est approché de vous... » (Luc 10,1-11) 

 
 Un témoin : En hiver 54, l'abbé Pierre avait soulevé par une parole forte et immensément sincère, 
un élan de générosité pour celles et ceux qui mouraient de froid dans les rues. Il réclamait déjà le droit au 
logement pour tous. En lui s'incarne un christianisme à la foi spirituel et social. Emmaüs ! Voilà un mot 
ancré dans une des plus belles pages des évangiles (Luc 24). L'abbé Pierre, un homme de Dieu. 

 
 En chemin, oser appeler : Appeler l'autre demande de passer du temps avec lui, d'être à son 
écoute, de l'inviter au discernement. 
 Il est central que la parole de l’Évangile soit annoncée dans notre société contemporaine à la fois 
pour que les chrétiens nourrissent leur foi, et pour les non chrétiens. (Pape François) 
 

Extrait du livret : 2è Année de l'Appel, pages 20-22. (JC Perrin) 
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 « Fratelli Tutti », Tous Frères et Sœurs ! 

Tous Frères et Sœurs ! C’est le titre de l’Encyclique de Pape François sorti le 03 
Octobre dernier. Il y a 8 chapitres dont 288 paragraphes. Le Pape termine son Encyclique 
en nous proposant deux prières. Nous en avons retenu une pour vous. Tous Frères et 
Sœurs ? Oui, de la même humanité. C’est le projet de Dieu manifesté en Jésus qui nous 

enseignera sa propre prière : Le Notre Père. Le message de Noël, c’est bien celui de la fraternité 
universelle et de la paix entre les hommes. Cette fraternité est loin d’être vécue. 

La paix est bafouée. Les conflits d’intérêt économiques, les guerres, les violences détruisent la 
fraternité… 

L’humanité se renie elle-même en refusant de voir les autres comme Frères et Sœurs. C’est dans 
le chapitre 1 que le Pape fait le constat du rejet de l’autre. Le Pape parle des ombres d’un monde fermé. 
Ces ombres me renvoient au prophète Isaïe : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière, et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » (Isaïe 9,1) 

On dirait que la lumière n’est pas encore venue en notre monde. Et pourtant, ces ombres d’un monde 
fermé se propagent sur le monde à tous les niveaux, économiques, politiques, sociaux et religieux, jetant 
un voile aveuglant. Il y a une cécité voulue, certes, qui laisse sur le bord du chemin, des Frères et Sœurs 
fragiles. Cette cécité conduit à la marginalisation et à l’exclusion des personnes. 

Le Pape nous renvoie ainsi à la parabole du bon Samaritain, pour éveiller en nous l’attitude d’accueil 
des frères et sœurs différents de nous. A nous de devenir les bâtisseurs d’un nouveau lien social en ce 
monde fermé. En effet, notre existence à tous est profondément liée à celles des autres : la vie n’est pas 
un temps qui s’écoule, mais un temps de rencontre » (n° 57). Et vivre dans l’indifférence face à la douleur 
des autres n’est pas une option possible. « Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie ! » 
(n° 68) 

Tous frères et Sœurs, nous sommes appelés à la fraternité universelle qui est « Ouverture » pour 
résister aux ombres du monde fermé, poussant à l’exclusion. Enfin, il n’y a pas « les autres » ou « eux » 
que nous pointons du doigt, il y a seulement « nous », frères et sœurs de la même humanité, habitant la 
maison commune. (n° 17) 

Prière chrétienne œcuménique 

Notre Dieu, Trinité d’amour, 

Par la force communautaire de ton intimité divine 

fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.  

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. 

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile 

et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, 

pour le voir crucifié  

dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde  

et ressuscité en tout frère qui se relève. 

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté 

reflétée en tous les peuples de la terre. 
Abbé Valentin Filanga  

 

 

Remerciements aux donateurs 

Voici l’orgue acquis grâce à la générosité des 
donateurs de notre paroisse. Nous sommes une 

paroisse vivante, car nous savons nous battre pour la 
bonne cause. Cet orgue accompagnera nos chants 
dans divers événements heureux ou malheureux en 

nous rassemblant dans un même esprit de vraie 
fraternité ! Que tous les donateurs trouvent ici 

l’expression de notre gratitude. A nous d’apprêter nos 
voix, pour nous accorder aux notes mélodieuses de 

cet orgue ! C’est un beau cadeau que nous venons de 
recevoir, de ce grand geste de partage ! 

Abbé Valentin Filanga  
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Vos papiers, s’il vous plaît ! 
Regarde une carte d’identité : elle indique le lieu où est née la personne, la date, et en 

plus il y a la signature du préfet. Sans carte d’identité, on n’existerait pas aux yeux de 

la société ! Pour Jésus, on apprend qu’il vient de Nazareth avec Joseph, descendant 

de David, qu’il naît à Bethléem, dans la province de Syrie, sous le gouverneur 

Quirinius, à l’époque de l’empereur Auguste… Toutes ces précisions administratives 

veulent dire qu’à Noël, le Fils de Dieu a vraiment les deux pieds dans la société des 

hommes. 

 
 
 

 
 
 

Pourquoi Noël ? 
L’origine du mot Noël est latine, la langue officielle de l’Eglise pendant des siècles. 

En latin, cette fête s’appelle Dies Natalis Domini c’est-à-dire « jour de la naissance 

du Seigneur. » On a rapidement retenu le mot principal natalis « naissance » et ce 

mot fut déformé, transformé à force d’être répété. Natalis a donc donné Noël et 

depuis le Moyen Âge, c’est le mot employé en français. 

 

 

     Roi des forêts 
 

          Pourquoi le sapin à Noël ? 
 

          En France, au XIe siècle, on installait un sapin sous le porche de l’église, 
          ou à l’intérieur. Parce que même en hiver, il garde sa verdure. Il est un signe de vie. 
          En haut du sapin, on plaçait un cierge, souvenir de la lumière de l’étoile de Bethléem 

           qui guidait les hommes vers Jésus. Mais le cierge a causé des incendies. 
          Alors à partir du XVIe siècle, en Alsace, on a installé le sapin chez soi 

          et on le décorait de fruits et de petits objets de verre, 
          et l’on plaçait une étoile à son sommet. 

 
Proposé par Véronique P 

 

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

Extrait du message de Monseigneur GUSCHING pour le 11 novembre 2020. 
(Rappel : journée mondiale de la paix, le 1er janvier) 

 
  
Plus que jamais, il nous faut retrouver les valeurs intangibles de la liberté et de la justice 
pour la nécessaire construction de la paix. 
 
 La paix se décide en chacun de nous, elle est d’abord à vivre en nous, le lieu 
invisible de la venue de la paix est le cœur de l’homme, de tout l’homme, quel que soit 

sa responsabilité sociale, politique et religieuse. 
 
 La paix se construit dans le consensus, parfois les concessions, toujours dans le don de soi ; 
jamais dans l’entêtement, la spirale du « je ne céderai pas » qui mène souvent à de longs conflits 
meurtriers. " 

Monseigneur Gusching  
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Sortie à Montmartre avec la Pastorale Diocésaine des Jeunes  
 

J'ai participé à la sortie du 28-29 octobre (environ 15 personnes 
et 3 accompagnateurs). La première journée nous avons découvert les 
associations « Aux captifs la libération » et « les JRS France » (Jesuit 
Refugee Service). 

 

Aux captifs la libération est une association chrétienne qui 
propose des rencontres avec des SDF et qui offre des hébergements. 
La particularité est lors de la rencontre, les bénévoles viennent voir les 
SDF sans argent, ni couverture, ni nourriture et les invitent à venir à 
l'association. 

 

L'association les JRS France est une association qui accueille des réfugiés et les font participer à 
des activités. Ils leurs trouvent aussi des familles d'accueil et leurs apprennent le Français. 

 

Nous avons partagé un repas avec l'association Aux captifs, la libération, nous avons pu échanger 
avec des SDF et passer un bon moment. Après le repas nous avons regardé un film avec les JRS Paris. 

 

Le soir nous sommes allés au Sacré Cœur, nous avons choisi nos horaires pour prier. Nous avons 
participé à une messe. Et toute la nuit nous nous sommes relayés pour prier. 

 

Le lendemain nous avons rencontré Benoit qui vient d'être ordonné diacre et qui nous a raconté 
son parcours. Nous sommes rentrés l'après-midi en TGV à Issoncourt.  

Anatole Oudinot 
 
 

Amuse-toi en attendant sa venue ! 
 

Avec l’aide de tes parents, tu peux trouver à quoi correspond ces 

dessins ! 

image n°1 ………. 

image n° 2 ………    Le recensement 

image n° 3 ……… 

image n° 4 ……….. 

image n° 5 ……….. 

image n° 6 …….. 

Proposé par Véronique P 
 
 
 

Noël, c’est Dieu qui nous prouve son Amour, et nous, quelle est notre façon d’aimer ?  

Aimer 
 

Aimer, c'est être capable de dire :      

«Viens faire un tour chez moi »        . 

Aimer, c'est pouvoir dire à l'autre : 

«J'ai besoin de toi »                       

Aimer, c'est reconnaître 

que l'autre peut avoir raison » 

Aimer, c'est être capable de dire : 

« Je te félicite » 

Aimer, c'est être capable de dire : 

« Excusez-moi » 

Aimer, c'est être capable 

de pardonner. 

Aimer, c'est être capable d'ouvrir la bouche 

pour ne dire que la vérité.                                              

Aimer, c'est être capable de retenir ma langue 

afin de ne pas offenser. 

Aimer, c'est être capable d'encaisser les coups 

sans vouloir les remettre. 

Aimer, c'est accepter de lutter dans la vie 

sans écraser les autres. 

Aimer, c'est accepter d’être dérangé 

par les autres. 

Aimer, c’est dire à l'autre qu'on l'aime 

sans jamais se lasser. 

Aimer, c'est être capable de dire ensemble : 

« Notre Père... » 

 
Marcel BEAUCHEMIN, Poème proposé par Jacqueline Dewulf 
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 Saint Raymond de Peñafort 

 
 Né en 1175 à Peñafort (Catalogne) au sein d'une riche famille noble, Raymond fait ses premières 
études à Barcelone, avant d'y enseigner lui-même, la philosophie et la rhétorique. Il se rend ensuite en 
Italie, à Bologne pour y préparer une licence en loi et devient professeur de droit canonique. C'est à 
Bologne qu'il rencontre Saint Dominique qui était de passage dans cette ville. 
 Le pape Grégoire IX lui confie la rédaction d'un guide pour les confesseurs « la Somme des cas 
pénitentiaux », puis celle des « Décrétales », qui serviront de Code de Droit Canonique à l’Église 
Catholique Romaine jusqu'en 1917.  
 Quelques années plus tard, l'évêque de Barcelone, Bérenger IV, en voyage en Italie, lui propose 
de devenir professeur au séminaire qu'il veut créer dans son diocèse, et c'est ainsi que Raymond 
retourne en Catalogne où, cinq ans plus tard, en 1223, avec l'aide du futur saint Pierre Nolasque, il 
fonde « l'Ordre des Mercédaires », ayant pour objectif de racheter les chrétiens captifs des Maures. 
 Après être entré dans l'Ordre des Dominicains à l'âge de 47 ans, il en devient le Maître Général 
et encourage l'apostolat de ses frères auprès des Juifs et des Musulmans qui sont en Espagne. 
 Doté d'un esprit indépendant, on raconte que lorsque le roi a voulu le retenir dans l’île de Majorque, 
saint Raymond aurait étendu son manteau sur la mer et l'aurait traversé ainsi jusqu'à Barcelone. (C'est 
cette légende qui a fait de lui le Saint Patron des véliplanchistes). 
 Il s'endormit dans le Seigneur à l'âge de cent ans, le 6 janvier 1275, à Barcelone. Il fut canonisé 
en 1601 par le pape Clément VIII et aujourd'hui, ses restes sont conservés dans la cathédrale de la 
capitale de la Catalogne. 
  Saint patron des véliplanchistes, il est fêté le 06 janvier.  

Jean-Pierre Thomassin 
 

Prière à Saint Raymond 

(Centre Romand de l'Apostolat Mondial de Fatima) 
Vous avez été, ô Raymond, le confident du cœur de notre Miséricordieuse Reine 

Marie ;  
elle vous a associé à son œuvre du rachat des captifs. 

Vous êtes puissant sur ce Cœur qui est notre espérance après celui de Jésus. 
Présentez-lui nos hommages. 

Demandez pour nous à cette incomparable Mère de Dieu 
la grâce d'aimer toujours le céleste Enfant qu'elle tient dans ses bras. 

Qu'elle daigne aussi, par vos prières, être notre étoile sur cette mer du monde, 
plus orageuse que celle dont vous avez bravé les flots sur votre manteau 

miraculeux 
Amen 

 
 

 

 
Verrines de crevettes aux clémentines et grenades 

 

Temps de préparation : 20 mn 
Temps de réfrigération : 15 mn 

Pour 6 personnes 
 

− 200 g de crevettes cuites décortiquées - 1 grosse boule de trévise (variante de chou rouge) 

− 4 clémentines    - 50 g d'oignons rouges émincés 

− 120 g de graines de grenades  - 5 cuil. à soupe d'huile d'olive 

− 1 cuil. à soupe d'aneth coupé  - 1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc 

− 1 cuil. à café de miel   - sel et poivre 

− verrines 
 

- Pelez et détachez les quartiers de 3 clémentines, puis coupez-les en morceaux, 
- Émincez finement la trévise, 
- Pressez le jus de la dernière clémentine, versez-le dans un saladier avec le vinaigre, l'huile et le miel, et 

émulsionnez le tout avec un fouet, 
- Ajoutez tout le reste des ingrédients, salez et poivrez,  
- Mélangez bien puis garnissez les verrines avec le mélange ainsi obtenu, 
- Placez au réfrigérateur pendant 15 mn avant de servir, et ... 

Bonne dégustation !... 
 

Jeannine Thomassin 

Le miracle de saint Raymond 
de Peényafort 
École Française, vers 1680 
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                                   RÉPÉTITION DE CHANTS     

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
Samedi 23 Janvier 2021 à 14 h 00 
 

Ensemble, lire « L’Evangile selon Saint Jean » 
  

    A Vaucouleurs – Au Moulin 
Groupe biblique œcuménique « L’Évangile de 
Jean », le samedi 23 Janvier à 16 h 
 
Groupe biblique Lundi 25 Janvier 2021, 
 à 14 h, au Moulin   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX - Novembre - Décembre 2020 -   
 

 Sont retournés à la maison du Père 
 
Taillancourt le 17 Novembre Jean ROUSSELLE – 89 ans  
Vaucouleurs  le 20 Novembre  Marcelle PIQUET – Née KEISER – 86 ans  
Rigny-la-Salle  le 25 Novembre  Monique PROUX – Née SAYER – 90 ans  
Maxey-sur-Vaise le 26 Novembre  Andrée LEBRUN - Née SCHREINER – 94 ans 
Abainville le 30 Novembre Marie-Hélène FELIX – Née BOURLIER – 68 ans 
St Germain le 30 Novembre  Geneviève TOURETTE – Née HENRY – 92 ans 
Ugny-sur-Meuse le 02 Décembre Thérèse VINOT - Née MAUGÉ – 92 ans  
Houdelaincourt  le 04 Décembre Marcel RAGUET – 82 ans    
Maxey-sur-Vaise le 04 Décembre  Robert MILLERY – 87 ans  
Montiers-sur-Saulx le 04 Décembre René MOUTAUX – 86 ans 
Pagny-la-Blanche-Côte le 11 Décembre Jacques BECK – 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 

 

Au seuil de cette nouvelle année, 

les membres de l’équipe « Echos des deux vallées », 

en communion avec tous les bénévoles de nos deux paroisses vous présentent, 

ainsi qu’à vos proches, 

tous leurs vœux de paix, de joie et santé pour la nouvelle année.   
 

         Chers Paroissiens et chers amis, 

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

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

cette diffusion : c’est pourquoi en ce début d’année 2021, nous vous invitons à 

apporter votre contribution aux frais de réalisation et d’impression 

 d’Echos des deux vallées au moyen de l’enveloppe ci-jointe. Quel que soit le 

montant de votre don, soyez-en vivement remerciés ! 

 

La messe télévisée sur France 2, le 17 Janvier 2021 se déroulera en direct 

de l’église Notre-Dame-en-sa-nativité, à Fayl-Billot (Haute-Marne). 

Prédicateur et Président : Mgr Joseph de Metz-Noblat, Évêque de Langres

http://www.pngall.com/christmas-bell-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

