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La petite bonté    

  

La vie m’a appris à me méfier des grandes passions 
radicales et l’actualité nous rappelle que les hommes qui sont 
fous de Dieu peuvent être conduits à des actes radicaux, parfois 
violents, qui sont en tout point contraires à la foi qu’ils 
professent. 

Dans l’hymne à l’amour de l’épitre aux Corinthiens, Paul fustige 
l’attitude radicale de ceux qui savent tout, qui connaissent tout et qui 

s’engagent totalement, mais à qui il manque la petite bonté d’un amour qui espère et qui supporte tout. 

Pour évoquer cette petite bonté, un commentaire rabbinique raconte que le peuple d’Israël a été 
libéré de l’Egypte et conduit par Moïse grâce aux mérites d’Abraham. Les sages se sont demandé quel 
acte d’Abraham a pu être suffisamment puissant pour susciter la libération de l’esclavage ? 

•  Est-ce parce qu’il a quitté le pays des idoles pour obéir à une parole de Dieu ? Non. 

•  Est-ce parce qu’il a intercédé pour Sodome, la ville dévoyée ? Non plus. 

•  Alors peut-être parce qu’il était prêt à sacrifier son fils unique, Isaac ? Pas plus. 

 

L’acte le plus méritant d’Abraham, c’est quand il a invité sous sa tente trois étrangers de passage 
aux chênes de Mambré. On peut se demander en quoi cet acte, qui est un simple geste d’hospitalité 
commun dans le monde des nomades, est aussi méritant ? La réponse est que c’est justement dans 
l’ordinaire que se joue la vérité et la profondeur de la foi d’Abraham. 

La période de confinement que nous traversons est plus difficile pour beaucoup que le confinement 
du printemps dernier. La lassitude, le manque de perspective, le sentiment de déjà vu, la fatigue de 
l’hiver… tous ces éléments se conjuguent pour rendre cette nouvelle épreuve plus douloureuse.  

C’est alors qu’il est important de surtout ne pas négliger la petite bonté. La petite bonté, c’est la visite 
à la voisine, le coup de fil quotidien à un ami, le coup demain, le sourire, la simple présence… La petite 
bonté qui est une façon de dire : « tu n’es pas seul, ensemble on y arrivera, ce n’est pas un petit covid qui 
va arriver au bout de notre désir de vie. » 

La petite bonté ne fait pas de bruit, mais devant Dieu, elle est éternelle. 

 

Source : article paru dans « regards protestants, Newsletter du 24 novembre, blog d’Antoine Nouis. Proposé par Abbé Valentin 
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Appeler avec foi et espérance   

 Au paragraphe 273 de son Encyclique « La Joie de l’Evangile », le pape François 

écrit : « Je suis une mission sur cette terre, et c’est pour cela que je suis dans le 

monde ».  

Dans notre Diocèse, nous avons lancé les deux années de l’Appel afin que chaque 
homme et chaque femme prennent conscience de sa responsabilité de sa mission dans la communauté 
chrétienne. Deux livrets ont été conçus par le comité de pilotage de l’Appel pour susciter la réflexion, vous 
aider à cet éveil de l’écoute (1ère année) et de la réponse donnée au Seigneur (2ème année). Dans certains 
doyennés, certaines paroisses, les Mouvements et Services, un effort a été fait pour s’approprier les livrets 
dans l’esprit de réveiller les appels qui sommeillent dans les cœurs…jusqu’à appeler concrètement. 
Certes, ces 2 années se concluent en décembre 2020 mais ce n’est pas une fin en soi. Rappelons-nous 
que l’appel est une dimension constitutive de la vie chrétienne et de nos communautés.   

Alors, n’hésitons pas à proposer ces 2 livrets, à les utiliser ou à continuer à les utiliser ! Des exemplaires 
restent encore à disposition en paroisse et à la Maison Diocésaine (maisondio@catholique55.fr).  Toute 
initiative concernant l’utilisation de ces livrets peut être aussi soutenue par le comité de pilotage.   

Dans la perspective d « horizons 2024 », comment faire vivre notre Diocèse, nos paroisses, Mouvements 
et Services si nous n’osons pas appeler ?    

Ayons la foi. N’ayons pas peur de proposer la Rencontre, d’oser appeler : des plus jeunes au moins 
jeunes, des laïcs pour la mission dans le diocèse et nos paroisses, et même des jeunes au ministère de 
prêtres... C’est l’Esprit Saint en nous qui appelle et c’est le même Esprit-Saint qui aidera l’appelé à 
discerner et à répondre. Nous ne sommes pas propriétaires de l’appel ni de la réponse à l’appel. C’est le 
Maître de la moisson qui appelle et il n’a cessé d’appeler.   

Nous ne sommes pas les derniers des Mohicans, ni des dinosaures en voie de disparition.  

Ayons du courage et surtout de l’audace. Le Pape François invite à l’espérance qui « nous parle d’une 
réalité qui est enracinée au plus profond de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes 
et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une aspiration, d’un 
désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et 
élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] 
L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des 
compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et 
plus digne ».52 Marchons dans l’espérance ! » (Frattelli tutti paragraphe 55, octobre 2020).  

Ayons les yeux ouverts, les oreilles à l’écoute pour discerner, proposer, mettre en route, accompagner 
des énergies nouvelles en ouvrant leur cœur à l’accueil du Christ qui appelle.  

Veillons ! car veiller c’est appeler et répondre à l’appel de Dieu.  Mais veiller c’est aussi laisser du temps 
jusqu’à ce que l’appelé ose dire :   

« Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté » (Psaume 39).  

Le comité de pilotage de l’appel  

 

Prière auprès de la Vierge 
 

Vierge aux bras étendus, 
Depuis des siècles, nous venons à toi. 

Au lendemain de cette pandémie, 
Nous venons demander grâce et soutien 

Pour tous ceux qui ont perdu un être cher, 
Pour tous ceux qui restent 

Affaiblis par l’épreuve, 
Pour tous ceux qui sont guéris, 
Pour tous ceux qui ont eu peur, 

Pour tous ceux qui se sont dévoués aux autres,  
 
 

 
Pour tous ceux qui ont eu à faire des choix, 

Pour tous ceux qui se retrouvent en difficulté, 
Pour tous ceux qui ont douté de Notre Seigneur 

Vierge aux bras étendus, 
Nous les confions tous à ton Fils : 
Qu’il leur accorde sa bénédiction, 

Qu’il fasse souffler sur eux son Esprit. 

François Muller d’après « Prières avec nos Héros du 
quotidien » 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Nombres 

Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde ! 
Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur toi son regard et t’accorde 

sa grâce ! 
Que le SEIGNEUR porte sur toi son regard et te donne la paix ! 
 
Cette formule de bénédiction était couramment prononcée à la fin 

du culte dominical dans mon Église d’origine : elle se trouve dans le livre     
des Nombres (4ème livre du Pentateuque) au chapitre 624-26.  

 

Le livre des Nombres est d’un abord assez difficile. Il comporte beaucoup de précisions de rituels 
entre-mêlées avec le récit des pérégrinations du peuple juif depuis la sortie du désert du Sinaï jusqu’au 
début de l’arrivée en Transjordanie. Certains récits reprennent avec quelques modifications des 
épisodes déjà décrits dans l’Exode. Il comporte au moins 6 récits de rébellions du peuple contre Dieu, 
avec chaque fois une intercession de Moïse qui ne détourne pas complètement la colère du SEIGNEUR, 
mais au moins l’atténue. Cependant, du nombre de personnes sorties d’Israël, deux seulement seront 
jugées dignes d’atteindre la terre promise : Caleb et Josué. Même Moïse sera jugé indigne, pour avoir 
douté de la promesse divine. Le peuple juif passera 40 années dans le désert !  

Je me bornerai à citer deux épisodes : 
 

Nb 21, 4-9 (le serpent d’airain). Le peuple se rebelle et regrette le pays d’Égypte, et trouve que la 
manne est une « misérable nourriture » alors qu’en Égypte, il y avait des oignons, de l’ail, des 
pastèques, de la viande… Le SEIGNEUR se fâche et permet à des serpents venimeux d’envahir le 
camp du peuple, qui se repent et le SEIGNEUR dit à Moïse d’élever un serpent de bronze autour d’un 
bâton ; quiconque regarde ce bâton est guéri. Jésus lui-même établit dans l’évangile de Jean un 
parallèle entre son élévation sur la croix et l’élévation du serpent d’airain pour sauver la foule (Jean 3 : 
14-15 : « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit 
élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. »).  

Le thème du serpent enroulé autour d’un bâton est assez fréquent dans les mythologies 
anciennes ; j’ai longtemps cru que le symbole des pharmaciens représentait le bâton de Moïse, mais il 
semble qu’il s’agit plutôt du bâton d’Esculape, dieu de la médecine dans la mythologie gréco-romaine. 
Dans de nombreuses cultures et religions, le serpent est symbole de vie et de fécondité 

 

NB 22-24 : l’ânesse de Balaam : Le devin Balaam est mandé par Balak, roi de Moab, pour maudire 
les Israélites qui, après avoir traversé le désert, traversaient ses territoires. 

Le devin, monté sur une ânesse, se rend chez Balak ; mais, en chemin, un ange, tenant une épée 
nue à la main, empêche l'ânesse d'avancer malgré les coups donnés par son maître. L'ânesse, douée 
tout à coup de la parole, reproche à son maître sa dureté. Dieu ouvre alors les yeux de Balaam ; devant 
Balak, il bénit, par trois fois, le peuple qu'il avait pour mission de maudire.  

Une leçon pour nous : Enfermés dans nos certitudes, nous ne sommes plus capables de voir Dieu 
sur notre chemin. Même un prophète est moins clairvoyant qu’un âne quand il s’enferme dans son 
obstination. L’exemple de Balaam doit nous inviter à l’humilité. Méfions-nous de nos certitudes ; elles 
peuvent nous rendre aveugles, et nous empêcher de voir le Seigneur sur notre chemin.  

Gabriel Wild 

 

 

 

Rire autour de la distribution d’Echo 

 

Il est midi. Je tends un exemplaire à Jean-Claude. A ce moment arrive la camionnette qui apporte 
le repas. Je dis : « Vous apportez la nourriture corporelle et moi la spirituelle. » Serge, tronçonneuse en 
main qui va à la « soupe » s’arrête, rejoint le groupe et répond « Oh toi Jean-Claude c’est plutôt les 
spiritueux qui t’intéressent ! » 

Marie-Ange Cheutin 

 

Moïse et le serpent d’airain 
- Vitrail du 13ème siècle 
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L’Eglise est une 
 

Si nous regardons l’Eglise catholique dans le monde, nous découvrons 
qu’elle comprend presque trois mille diocèses présents sur tous les continents : 
tant de langues, tant de cultures ! L’Eglise est présente dans le monde entier ! Et 
pourtant, les milliers de communautés catholiques forment une unité. Comment 
est-ce possible ? 

 

Nous trouvons une réponse synthétique dans le Catéchisme de l’Eglise 
catholique qui affirme : L’Eglise catholique présente dans le monde « a une seule 
foi, une seule vie sacramentelle, une seule succession apostolique, une espérance 
commune et la même charité ». C’est une belle définition, claire, qui nous oriente 
bien. Unité dans la foi, dans l’espérance, dans la charité, unité dans les sacrements, 
dans le ministère. Ce sont comme des piliers qui soutiennent et maintiennent 

l’unique grand édifice de l’Eglise. Partout où nous allons, même dans la paroisse la plus petite, dans le 
coin le plus reculé de cette terre, il y a l’Eglise unique. Nous sommes chez nous, nous sommes en famille, 
nous sommes entre frères et sœurs. Cela est un grand don de Dieu ! L’Eglise est une pour tous. 

 

Il n’y a pas une Eglise pour les Européens, une pour les Africains, une pour les Américains, une 
pour les Asiatiques, une pour ceux qui vivent en Océanie, non, c’est la même partout. C’est comme dans 
une famille, nous pouvons être loin, éparpillés dans le monde, mais les liens profonds qui unissent tous 
les membres de la famille demeurent solides quelle que soit la distance.   

 

Je pense, par exemple, à l’expérience de la Journée Mondiale de la Jeunesse à Rio de Janeiro : 
dans cette immense foule de jeunes sur la plage de Copacabana, on entendait parler tant de langues, on 
voyait tant de physionomies très différentes, on rencontrait des cultures différentes, et pourtant il y avait 
une profonde unité, il se formait une Eglise unique, on était uni et on le sentait. 

 

Que chacun se demande : moi, comme catholique, est-ce que je ressens cette unité ? Ou bien 
ne m’intéresse-t-elle pas, parce que je suis replié sur mon petit groupe ou sur moi-même ? Suis-je du 
nombre de ceux qui « privatisent » l’Eglise pour leur propre groupe, leur propre nation, leurs propres 
amis ? Il est triste de trouver une Eglise « privatisée » par cet égoïsme et ce manque de foi. Vraiment 
triste ! Lorsque j’entends que de nombreux chrétiens souffrent à travers le monde, suis-je indifférent ou 
est-ce comme si l’un des membres de ma famille souffrait ? Lorsque je pense ou que j’entends dire que 
de nombreux chrétiens sont persécutés et donnent aussi leur vie pour leur foi, est-ce que cela touche mon 
cœur ou est-ce que cela ne m’atteint pas ? Suis-je ouvert à ce frère ou à cette sœur de la famille qui donne 
sa vie pour Jésus Christ ? Prions-nous les uns pour les autres ? 

 

Je vous pose une question, mais ne répondez pas à voix haute, uniquement dans votre cœur : 
combien d’entre vous prient pour les chrétiens qui sont persécutés ? Combien ? Que chacun réponde 
dans son cœur. Est-ce que je prie pour ce frère, pour cette sœur qui est en difficulté, pour confesser et 
défendre sa foi ? Il est important de regarder au-delà des limites de son propre univers, de se sentir Eglise, 
unique famille de Dieu ! 

 

Extrait du commentaire inédit du Pape François – CREDO – mars 2020  
Proposé par Véronique P 

 

Un temps pour changer 

A Noël, on m’a offert le livre que le pape François 
a écrit en novembre 2020. Ce livre s’intitule « un 
temps pour changer ». 

 Je vous livre ici un passage des premières pages 
qui me paraît aujourd’hui intéressant à 
méditer. …juste pour ne pas oublier. 

  « La crise de la Covid peut sembler unique car 
elle touche la majeure partie de l’humanité. Mais 
elle n’est unique que dans la mesure où elle est 
visible. Il y a mille autres crises tout aussi terribles, 
mais juste assez éloignées de nous pour que 

certains d’entre nous puissent faire comme si elles 
n’existaient pas. Pense par exemple aux guerres 
disséminées un peu partout dans le monde, à la 
production d’armes, aux centaines de réfugiés qui 
fuient la pauvreté, la faim et le manque 
d’opportunités, au changement climatique. 

 Ces tragédies peuvent nous sembler lointaines, 
comme des nouvelles quotidiennes qui, 
malheureusement, ne nous incitent pas à modifier 
nos programmes et nos priorités. Mais comme la 
Covid, elles touchent l’humanité entière »  

Proposé par Michèle V 
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Pandémie (1) 
Si Dieu peut éviter ce malheur... 

 
 Humainement, il est compréhensible que dans les situations de grande calamité, l'humain d'hier et 
d'aujourd'hui, aille à Dieu ou aux divinités, quel que soit leur nom, surtout quand le plus beau cadeau que 
nous ayons est menacé : la vie. 
 Plus précisément en ces jours où nous sommes en proie à une pandémie. On voit des recours aux 
chaînes de prière, demandes d'intercession aux saints, prières devant des images miraculeuses... De 
sorte que par ces médiations, Dieu intervienne et arrête le fléau ou réconforte le cœur brisé. Cette attitude 
suppose que Dieu peut le faire, qu'il le fera peut-être, si nous insistons avec beaucoup de Foi. 
 Si Dieu peut éviter ce malheur, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? Surmontons l'image d'un Dieu 
envoyant des malheurs comme punition ou comme défi. Serions-nous donc plus miséricordieux et attentifs 
aux souffrances du monde que Dieu, lui-même ? 
 La Covid existe, parce que les virus font également partie d'un monde toujours en évolution. Le 
frein à ce fléau semble dépendre du vaccin. De ce fait, l'avenir est entre nos mains, et nos mains soutenues 
par Dieu. Car soutenus et accompagnés par l'Esprit, nous savons que notre vie est plongée dans une 
autre vie, que la mort n'y aura pas le dernier mot, même si l'avant dernier est douloureux. 
 Nous chrétiens, témoignons de Dieu, révélé en Jésus Christ, mort sur la Croix. Une Croix, qui n'est 
pas échec, mais qui se veut Espérance, Amour, et triomphe de la vie sur la mort, par la Résurrection ! Et 
si Dieu n'a pas décloué son Fils de la Croix, s'il n'est pas intervenu dans la décision de sa mise à mort, 
c'est pour laisser l'homme libre de ses choix, dans le bien ou le mal. Même si nous sommes scandalisés 
par toutes les injustices. 
 

Avec des extraits d'un texte de Michael P. Moore, docteur en théologie, qui m'a été envoyé par P. Chrétien (JC Perrin) 
 
 

 

Chez nos voisins champenois 

 

Dans notre sud meusien, on connaît depuis longtemps l'école nationale de vannerie de Fayl-Billot 
en Haute Marne. Elle fait partie des centres d'apprentissage d'un métier autant manuel qu'artistique. 

Ce que l'on sait moins c'est son rapport avec Saint Antoine le Grand (vers 251 – vers 356). 

En effet, en 1997 à l'initiative du syndicat professionnel des vanniers de France, la confrérie est 
créée et placée sous le patronage de Saint Antoine le Grand. S'ensuit une grande fête sur le modèle des 
confréries qui existaient depuis le Moyen Âge dans la région. Ici la vannerie date du XVIIe siècle et a 
progressé jusqu'à sa pleine croissance au XIXe siècle. 

A l’origine de cette fête, les vanniers se réunissaient chez leurs marchands. Lors d'un « pot » le 
samedi, on offrait un cadeau au patron, on mangeait des beignets et des gaufres sèches. Puis il y avait la 
messe le dimanche et pour terminer un grand repas suivi du bal populaire. Cette fête a disparu alors que 
la vannerie subissait une perte économique. 

Relancée par la confrérie, la fête est d'abord religieuse, mais elle a aussi pour objet de faire connaître 
les artisans et artistes vanniers. Aujourd'hui la vannerie a perdu de son importance sur les plans utilitaire 
et économique mais elle se maintient dans une fonction créatrice et artistique. En France, subsistent 
encore 200 à 300 vanniers dont une cinquantaine dans la région qui abrite la seule École nationale de 
vannerie créée en 1905 à Fayl-Billot. C'est maintenant un centre de formation d'adultes. 

Le dimanche 17 janvier 2021 c'est l'évêque de Langres, Monseigneur Joseph de Metz Noblat qui a 
présidé la cérémonie religieuse télévisée pour l'occasion. Les membres de la confrérie étaient revêtus de 
leur costume traditionnel. A la fin de la messe, un bouquet a été déposé au pied de la statue de Saint 
Antoine qui se trouve au sommet d'une pyramide de brioches (pain béni). 

A chaque nouvelle année, il faut nommer un nouveau grand maître de la confrérie. On se rend alors 
en cortège chez le « prenant », celui qui va recevoir le bâton de Saint Antoine pour l'année qui commence. 
Devant chez lui a lieu la passation du bâton entre le « tenant » de l'année précédente et le « prenant ». 
On donne alors le « chanto », la dernière des brioches. 

Michèle Bocciarelli d’après Joël Rouille, grand maître de la confrérie 
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Veillée de Noël 2020 à Mandres   
 
 Il est une naissance qui est venue changer la face de la 
terre... Tous ensemble réjouissons-nous, car cet enfant nouveau-
né, c'est Jésus, notre Sauveur. ALLELUIA ! 
 En ce Noël 2020, cela fait du bien de se retrouver, pour 
ceux qui ont pu venir à cette belle cérémonie présidée par l'abbé 
Valentin : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever 
une grande lumière... Tu as prodigué la joie, Tu as fait grandir 
l’allégresse... » (Isaïe 9,1-6) et franchement nous en avons bien 
besoin, de lumière et d'allégresse, en cette année : Covid. 
 « La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous 
les hommes... Il veut faire de nous un peuple ardent à faire le 
bien…» nous apprend Saint Paul. (lettre à Tite 2.11-14) 
 Seulement, voilà, tout le monde n'est pas prêt à recevoir la grâce apportée par Jésus. Dans la 
crèche un servant d'autel trouve une lettre adressée à l'abbé Valentin, qui nous la lis. L'auteur de ce 
courrier nous apprend que c'est aujourd'hui son anniversaire, qu'il veut nous donner tout son amour, et ne 
comprend pas pourquoi il se retrouve mis à l'écart. Pourquoi un vieux bonhomme habillé d'une cape rouge 
a-t-il pris sa place ?  « vous faites de ma maison de prière, une caverne de bandits... » 
 Au diable le Père-Noël, nous sommes rassemblés ce soir pour te fêter, Seigneur Jésus ! Toi, 
l'enfant qui est né de Marie, nous proclamons ton grand mystère ; Dieu venu chez les humains. 

 « Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! » 
JC Perrin 

 
 

 

Nous avons fêté l’Avent ! 

Les enfants se sont retrouvés, ce samedi 5 décembre à 10h00 du matin, à la 

salle Fatima pour célébrer ensemble l’Avent. Qu’ils aillent au caté ou non, ils étaient 

une petite quinzaine à avoir répondu présents ce samedi matin. 

Les catéchistes et l’Abbé Valentin étaient à leur côté pour leur faire découvrir 
ce qu’est l’Avent et parler ensemble de cette belle fête de Noël, qui n’est pas 
seulement la venue du Père Noël pour distribuer ses cadeaux. 

Nous avons chanté puis écouté le récit de la venue au monde de Jésus. Les 
enfants ont ensuite échangé avec l’Abbé Valentin pour mieux comprendre 
l’importance de cette attente de Noël et comment s’y préparer. 

Les enfants ont ensuite confectionné un bricolage de Noël : deux anges 
qu’ils ont décorés puis collés autour d’un porte bougie. Du plus petit au plus 
grand, tous y ont pris beaucoup de plaisir ! Ils ont tous voulu en emporter un 
autre à refaire eux-mêmes à la maison. 

Nous avons terminé en chanson avec une papillote à la clef, avant de 
repartir chacun dans nos maisons apporter la joie de Noël ! 

Pour les catéchistes, Elisabeth Féraux 

 

Janvier 2021 

Une nouvelle année, c'est comme une page blanche. Tout reste à écrire. 
C'est donc le bon moment pour prendre de bonnes résolutions et faire les bons choix. Mais qui 

pourra y donner suite ? 
Et si c'était aussi le bon moment pour confier nos vies à Dieu avec nos peurs, nos rêves et nos 

perspectives d'avenir. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard pour le faire. 
Laissons donc à Dieu qui dispose de tout, la possibilité d'écrire cette nouvelle page de notre histoire 

avec nous en étant bien conscients que son regard ne peut être le même que le nôtre. 
Oui, cette nouvelle année est l'occasion de repartir du bon pied en faisant le choix décisif pour notre 

vie : nous tourner vers Dieu. Faisons Lui confiance, Il nous aime. 
 

Paroles extraites de « la bonne semence » et proposées par Jacqueline Dewulf 
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Saint Lazare L'Iconographe 
 

  Né au début du IXème siècle en Arménie, saint Lazare aurait quitté très jeune son pays pour 
rejoindre Constantinople (actuelle Istanbul) où il devint moine. 
  Ayant appris l'art de la peinture pour la création d'icônes sacrées, il ne tarda pas à subir la colère 
de l'empereur Théophile, lequel avait émis un édit impérial menaçant de condamnation à mort les artistes 
qui refuseraient de détruire les icônes qu'ils avaient peintes. C'est ainsi que vers 830, il fut arrêté et jeté 
dans une prison misérable (cloaque). 
 A sa libération, il se remit à peindre et fut à nouveau arrêté. Il eut la paume des mains brûlée sur 
ordre de l'empereur afin de ne plus pouvoir peindre. 
 Malgré ses mutilations, il recommença à peindre et à restaurer les icônes endommagées. Il peignit 
une image de Saint Jean Baptiste sous la protection duquel il s'était mis. 
 En 856, à la mort de Théophile, il fut réhabilité par l'impératrice Théodora et l'empereur Michel III, 
puis envoyé en mission auprès du Pape Benoît III afin de rétablir l'unité de toute l’Église. 
 En 867, il fut chargé d'une seconde mission auprès du Pape, mais il fut rappelé à Dieu durant le 
voyage. Son corps fut ramené à Constantinople pour être enseveli dans l'église Saint Evandre. 
 Il fut invoqué pour guérir les rhumatismes, calmer les douleurs dans les bras et les mains et pour 
apaiser les personnes sujettes à la colère. 
 Protecteur des peintres et des sculpteurs, Saint Lazare l'Iconographe est fêté le 23 février chez 
les orthodoxes et le 19 novembre dans l’Église catholique.  

Jean-Pierre Thomassin 
 

 

  Prière à Saint Lazare 
 

Ô saint Lazare,  
toi qui fut persécuté dans l'exercice de ton art, 

daigne intervenir auprès de Dieu en faveur de tous les artistes 
qui, en ces temps très difficiles, 

 ne sont plus en mesure de travailler. 
Viens à leur aide pour qu'ils puissent redonner  

un peu de joie et de gaieté autour d'eux. 
Amen. 

 

 

Velouté de potiron, foie gras poêlé aux éclats de marrons 
 

Temps de préparation : 30 mn 
Temps de cuisson : 30 mn 

Pour 6 personnes 
 

600 g de potiron frais ou congelé taillé en cube,  ½ foie gras de canard cru éveiné, 
100 g de marrons entiers pelés congelés,   60 g d'oignons émincés,  
1 c. à s. d'huile d'olive,     fleur de sel et poivre du moulin, 
1 litre de bouillon de volaille.  
 

- Dans une cocotte, faites suer l'oignon dans l'huile d'olive avec une pincée de sel. Lorsqu'il 
devient translucide, ajoutez les cubes de potiron et poursuivez la cuisson pendant 5 mn 
en remuant régulièrement, 

- Versez ensuite le bouillon de volaille, couvrez et portez à ébullition puis baissez à feu doux. Laissez cuire 
pendant 10 mn jusqu'à ce que les légumes soient tendres, 

- Égouttez rapidement les cubes de potiron tout en réservant le bouillon de cuisson,   
- Mixez finement le potiron dans un blender et versez un peu de bouillon au besoin, jusqu'à l'obtention d'une 

consistance onctueuse, puis rectifiez l’assaisonnement si nécessaire,  
- Coupez de belles escalopes dans le lobe de foie gras et assaisonnez-les de fleur de sel et de poivre,  
- Dans une poêle très chaude, sans matière grasse, faites dorer les tranches de foie gras 45 s. sur chaque 

face, puis posez-les sur du papier absorbant, 
- Concassez les marrons et faites-les dorer 2 à 3 minutes à feu vif dans la même poêle ayant servi à la 

cuisson du foie gras (sans la nettoyer), 
- Versez le velouté de potiron dans les bols en déposant par-dessus une escalope de foie gras coupée en 

morceaux, puis parsemez d'éclats de marron. 
- Salez et poivrez avant de déguster chaud... et régalez-vous !...    

Jeannine Thomassin 
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ACTES PAROISSIAUX - Décembre 2020 - Janvier 2021  
 

 Sont retournés à la maison du Père 
 
 
Brixey-aux Chanoines le 12 Décembre Bernadette HENRY – Née BICHON – 88 ans 
Rigny-la-Salle le 16 Décembre Raymond FRANÇOIS - 92 ans  
Sauvigny le 18 Décembre  Hélène JOYEUX Née THIERY – 97 ans 
Bonnet le 18 Décembre André GUYOT – 88 ans  
Maxey-sur-Vaise le 21 Décembre Sabrina VALLÉE – 40 ans  
Vaucouleurs  le 29 Décembre Lucie BERGER – Née ZINS – 92 ans  
Neuville le 31 Décembre Claude MAZELIN – 86 ans   
Burey-la-Côte  le 12 Janvier 2021 Jean-Marie HERVY – 74 ans  
Sepvigny le 13 Janvier  Yannic CHAMPONNOIS – 57 ans 
Vaucouleurs  le 14 Janvier  Jackie HOFFMANN – 79 ans 
Abainville  le 15 Janvier  Jeannine ANTOINE – Née ODOT - 88 ans  
Ourches le 16 Janvier Marcel BURDUCHE – 71 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 
 Paroisse Ste Jeanne d’Arc - 4 Rue Pétry - Vaucouleurs 55140    03 29 89 43 66 

paroisse.stejeanne@catholique55.fr 

 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc  

 

Nous avons changé d’adresse depuis le 05 Janvier 2021 

Le presbytère est maintenant au 4 rue Pétry à Vaucouleurs (ancienne école) 

Notre numéro de téléphone reste inchangé : 03 29 89 43 66 

Mail : paroisse.stejeanne@catholique55.fr 

Paroisse St Florentin 

 

Petit rappel : adresse Mail : paroisse.st florentin @catholique55.fr 

Le numéro de téléphone reste inchangé au 03 29 89 64 91. 

Le 09 62 17 70 13, n’est plus en service, ne l’utilisez plus. Merci  

 

Vu le contexte actuel, il n’y a pas de réunion (préparation de messe, réunion MCR, 

ACF, rencontre biblique…) de prévu, pour l’instant !  

Les réunions maintenues seront annoncées lors des messes ! 

Merci de votre compréhension… 

Vous pouvez contacter le secrétariat pour toutes questions  


