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Depuis de nombreuses années, nous avons pu apprécier la revue « Église de 

Verdun » qui arrivait dans nos boîtes aux lettres 2 fois par mois. Qui dit revue dit 

comité de rédaction. Un comité qui a réalisé un beau travail : journal officiel du 

diocèse, recherche de thèmes, d’articles, d’auteurs, d’interviews, de photos, sans 

oublier la mise en page. Tout cela représente un gros travail, sans compter ses 

heures au service de notre Eglise diocésaine pour faire résonner sa vie, son 

dynamisme, ses objectifs et ses questions. 

 

Avec vous tous, amis lecteurs, j’exprime ma reconnaissance et mes 

remerciements à cette équipe conduite sous la houlette de l’abbé Robert 

Hesse. 

 

L’avenir ? Une nouvelle revue mensuelle d’un nom nouveau « Église en Meuse ». Elle continuera 

dans la même ligne restant proche du terrain, de chacun pour révéler la vie des habitants en notre 

département : leur humanité, leur sensibilité, leur foi…C’est avec eux que l’Église se construit et vit. Il nous 

faut aujourd’hui nous conforter mutuellement dans la foi et vivre une vraie fraternité. Je souhaite que cette 

revue en soit le relais. 

 

Une équipe de rédaction se met donc en place avec les anciens membres qui sont les bienvenus et 

de nouveaux équipiers sous la responsabilité de l’abbé Ludovic M’BONGO, vicaire général et nouveau 

rédacteur en chef. 

 

Je reste à la disposition de cette équipe, je la remercie et je la soutiens dans sa mission de 

communication et d’évangélisation au sein de notre diocèse. Qu’elle soit dynamique et remplie 

d’enthousiasme pour annoncer une parole remplie d’espérance, de confiance et de joie. 
 

Jean-Paul GUSCHING 

 
 

Vous êtes invités à vous abonner à cette nouvelle revue, pour la soutenir, et être ainsi au plus près 

de ce qui se vit dans le Diocèse, dans nos paroisses, nos mouvements et nos services.  

Pour ce faire, une feuille d’abonnement est jointe à ce bulletin. Merci de la compléter ! 

 
L’équipe de rédaction de « Echos des deux Vallées » 

 



2 

 

Pandémie  

Dieu souffre, avec celui qui souffre ! (2ème partie) 
  

 « Si c'est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui... » Le Père ne descend 
pas Jésus de la Croix, mais le sauve de la tombe. L'obscurité dense de la mort est la plus haute expression 
de notre fragilité. D'une certaine manière Dieu nous comprend, puisqu'il souffre la mort de son Fils, et 
continue de souffrir chaque mort de chaque fils et fille. Mais il ne négocie pas sa manière d'être, et 
n'intervient pas selon nos conditions. Ceux qui prient régulièrement savent que Dieu est attentif et répond, 
mais nous ne savons pas toujours entrevoir sa réponse, car elle n'est pas forcement celle attendue. Il faut 
faire l'effort du silence, de l'humilité, de la vigilance, pour entendre : Sa Parole. 
  Notre foi ne peut pas seulement dépendre d'interventions miraculeuses. C'est de nos actions que 
découlent notre relation avec Dieu, et aussi notre destinée. Relisons : Matthieu 25,31-46. 
 «Venez les bénis de mon Père...j'avais faim et vous m'avez donné à manger... Chaque fois que 
vous l'avez fait à un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait... » 
 « Loin de moi, maudits... j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger...  Chaque fois que 
vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait... » 
 Ce passage d’Évangile nous révèle que Dieu souffre par son Fils, dans la souffrance de chacun. 
Alors où est Dieu au milieu de la nuit noire ? La réponse contenue dans le texte de Matthieu est : Dieu 
souffre avec celui qui souffre !    « Dans toutes leurs afflictions, il a été affligé » nous dit : Isaïe. 
 Dieu est présent, non pas comme celui qui évite la douleur du monde, mais comme celui qui la 
souffre et la supporte, et par conséquent, nous sommes invités à ne pas ajouter à cette douleur de Dieu, 
par notre indifférence ou nos mauvaises actions. C'est à nous d'apporter le verre d'eau à Jésus suppliant : 
« J'ai soif ! » 
 Dieu nous accompagne dans l'Appel silencieux de son Amour, au travers de toutes ces personnes 
luttant contre la maladie, la mort, l'injustice... tous ceux et celles qui font du bien autour d'eux, même 
incroyants et ne pensant pas l'avoir rencontré : « Seigneur, Quand est-ce que nous t'avons vu ?» 

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

 
 

 

 

Le Carême : modeler ma tête ou circoncire mon cœur 

Le 17 Février dernier, nous avons célébré le 
Mercredi des Cendres. Nous sommes entrés en 
Carême. La situation que nous traversons à cause 
de la pandémie de Covid ne doit pas nous perdre ni 
nous pousser au décrochage de tout. Nous ne 
devons pas nous laisser submerger par les flots des 
informations qui nous plongent dans la psychose 
paralysante et déprimante. Nous devons tenir bon 
dans notre foi et notre espérance. Jésus-Christ a 
touché et purifié les lépreux, les invitant à un effort 
de se montrer aux prêtres dans leur parcours de 
guérison et purification totale. 

Jésus-Christ, hier et aujourd’hui est toujours le 
même. Il touche cette pandémie de Covid comme 
jadis la lèpre. Nous ne sommes pas abandonnés, 
ni livrés à nos propres prouesses scientifiques et 
médicales. Un peu de patience ! Comme on dit : 
« Prenons plutôt notre mal en patience ». La 
victoire contre le Coronavirus revient à l’homme car 
Dieu lutte avec nous.  

Le Carême, cette période de 40 jours nous 
conduit à la fête de Pâques, mort et résurrection de 
notre Seigneur- Jésus-Christ. C’est un temps de 
conversion pour tourner nos cœurs vers le Dieu 
d’Amour, de tendresse et de miséricorde. La prière, 
le jeûne et l’aumône sont les piliers qui nous 

soutiennent dans le combat contre les forces du 
mal qui nous éloignent de Dieu et de nos frères. 

Nous devons nous protéger les uns et les autres ! 
Voilà un véritable jeûne en ce moment de 

pandémie de covid. Quelle pénitence faut-il encore 
chercher ? Il ne s’agit pas de modeler sa tête, sa 
mine, mais de devenir vrai disciple du Christ.  

Voilà comment Saint Matthieu et le prophète Joël 
nous ont lancé ces appels, le mercredi des cendres. 

 « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air 
abattu, comme les hypocrites : ils prennent une 
mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils 
jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu 
leur récompense. » (Matthieu 6,16) 

Et à son tour, le prophète Joël insiste : 
« Et maintenant - oracle du Seigneur - revenez à 

moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et 
le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos 
vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car 
il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et 
plein d’amour, renonçant au châtiment. » (Joël 
2,12-13) 

Le Carême, c’est notre cœur qu’il faut circoncire 
et nous laisser tailler par les flammes de l’Esprit-
Saint et la douceur de la grâce ! 

Bon carême ! Bonne marche vers Pâques ! 

Abbé Valentin FILANGA KIKASSA 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Deutéronome 

 

Le Deutéronome est le dernier livre du Pentateuque et, là 
encore, d’un abord peu aisé. Il est composé de 3 discours de Moïse, 
où ce dernier récapitule pour l’essentiel ce qui a été dit dans l’Exode, 
le Lévitique et les Nombres, puis d’un récit de la mort de Moïse. 
Les préceptes et lois récapitulés sont censés s’appliquer lorsque le 
peuple hébreu aura pris possession de la terre promise ; il y a même 
un passage qui concerne le comportement du roi, alors que la royauté 
ne sera instaurée que bien plus tard dans la Bible. L’ensemble met 
beaucoup plus l’accent sur l’Unicité de Dieu que les livres antérieurs. 
C’est dans le Deutéronome qu’on trouve la plus célèbre prière juive 
qu’un Juif pratiquant prie deux fois par jour, le « Chema Israel » : 
 
Sh'ma Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Eḥad 
Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. (Dt 6 :7) 
 
Il y a parmi les préceptes des textes qui nous concernent tous ou qui 
sont de belles utopies : il y a des incitations à traiter correctement ses 
salariés, il y a l’instauration de l’année jubilaire : tous les 7 ans, toutes 
les dettes doivent être remises, tous les esclaves libérés ; il ne 
semble pas que cette règle n’ait jamais été appliquée dans les temps 
anciens, mais il en reste une trace lorsque l’Église catholique décrète une année jubilaire.  
Je déconseille par ailleurs de suivre à la lettre certaines autres lois (p.ex. lapider les enfants 
désobéissants) ; d’autres règles nous laissent simplement perplexes : l’interdiction de manger à un même 
repas de la viande et des laitages, l’interdiction de faire des vêtements mélangeant du lin et de la laine…) 
 
Le Deutéronome se termine par le récit de la mort de Moïse à 120 ans, et le texte précise qu’il était en 
bonne santé ! Le SEIGNEUR le prévient que son heure arrive et lui dit de monter sur le mont Nébo. Moïse 
fait un discours d’adieu et de bénédiction aux 12 tribus du peuple hébreu, en indiquant quel sera le territoire 
des différentes tribus, et désigne Josué comme son successeur qui guidera le peuple dans la terre 
promise. Le SEIGNEUR montre à Moïse le pays promis au peuple. Moïse meurt et on l’ensevelit, mais 
l’emplacement de sa tombe est inconnu. 
 
Que tirer de ce texte ? Comme nos frères juifs, nous n’adorons que le Dieu unique, mais comme eux, 
nous sommes constamment menacés par diverses idolâtries : l’argent, le pouvoir, la beauté…, Que Dieu 
nous aide à être fidèles ! 

Gabriel Wild 
 
 

 

 « Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus » 

 

Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ : « viens, Tu 

peux franchir les portes de la ville. Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets 

dans ma vie, car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux ». 

Prendre un rameau, c’est prendre la décision de sortir à la suite de 

Jésus… C’est une démarche libre, c’est un geste de croyant, un choix. 

Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main et le garder bien 

en vue à la maison, c’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile et d’accueillir 

Dieu par des gestes concrets à l’égard de nos frères chaque jour. 

Ainsi soit-il. 

Père Charles Singer – Proposé par Véronique P 
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La fête des grands-mères 

Quand nous étions enfants 

Nous étions si pressés 

De faire partie des « grands » 

Et puis c'est arrivé. 

 

A quinze ans, nous rêvons 

A un bel avenir, 

Au futur garçon 

Qui nous fera sourire. 

 

Encore dans les langes, 

La tête dans les nues. 

Innocentes comme un ange, 

Fières de nos attributs. 

 

Puis arrivent les vingt ans, 

Nous nous trouvons très vieilles, 

Majeures depuis longtemps, 

Toujours fraîches au réveil. 

 

A trente ans tout est dit, 

Enfin, nous le croyons. 

Les enfants, le mari, 

Le boulot, la maison. 

 

Nous ne touchons pas terre, 

Entre toutes nos tâches. 

C'est pas une mince affaire, 

On fait tout à l'arrache. 
 

Pas le temps de penser, 

Notre look, on s'en fiche. 

Difficile de gérer, 

On court, parfois on glisse. 

 

Les enfants ont grandi, 

Nous avons quarante ans. 

On pense : quelle belle vie, 

Qu'elle dure longtemps ! 

 

Un beau jour par hasard, 

Tout en se regardant 

La tête dans le miroir, 

Une angoisse nous prend. 
 
Seigneur, j'ai plein de rides ! 

Des cernes sous les yeux ! 

Constatation morbide : 

On a pris un coup de vieux. 

 

Le mascara s'étale, 

Le blush ne suffit plus. 

Notre beauté détale, 

Nous ne comprenons plus. 

 

Ai-je assez mis de crème ? 

Devrais-je en rajouter ? 

Nous nous croyions indemnes, 

Mais nous avons morflé. 
 

Lorsque nous rencontrons, 

Nos anciennes amies, 

Soyons franches, nous trouvons 

Qu'elles sont décaties. 

 

Et pourtant, et pourtant, 

La vérité est là : 

Nous avons cinquante ans, 

Nous aussi. Et voilà ! 

 

Nos enfants sont partis, 

Ne reste que le chat 

Dans les bras du mari 

Attendant leur repas. 

 

Miroir, mon beau miroir, 

Qu'as-tu fait de ma vie ? 

Il faut garder l'espoir, 

Croire en la chirurgie. 

 

Je plaisante, bien sûr 

Car il n'est pas question 

Que mes enfants murmurent 

Que je deviens très con. 

 

Et puis, pfft, après tout, 

Rien d'extraordinaire, 

Il y a un temps pour tout, 

C'est chouette d'être grand-mère ! 

 
Proposé par Véronique P 

 
 
 

Relevé des actes paroissiaux – Année 2020 

 

 Paroisse Sainte Jeanne 
d’Arc 

Paroisse Saint Florentin 

Baptêmes 9 7 

1ères Communions 0 0 

Confirmations 3 0 

Mariages 1 2 

Sépultures 70 35 

 

 

Remerciements 

Encore tous mes remerciements pour ce beau bulletin lu avec beaucoup d’intérêt, car plein 

d’espérance et de joie dans ce temps chaotique que nous subissons, nous en avons besoin.  

Une paroissienne  
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ESPERANCE 

Quand la tempête sera passée 
Les routes apprivoisées 
Nous serons les survivants 
D’un naufrage collectif 

Avec le cœur en sanglots 
Et une destinée de grâces  
Nous serons heureux 
Simplement d’être en vie 

Et nous serrerons dans les bras 
Le premier étranger  
Et nous remercierons le sort  
D’avoir gardé un ami. 

Et puis nous nous rappellerons 
Tout ce que nous avons perdu 
Et nous apprendrons enfin 
Tout ce que nous n’avions pas appris. 
 
Nous n’envierons plus 
Car tous auront souffert 
Et l’oisiveté, nous ne l’aurons plus, 
Mais bien la compassion. 

Le bien commun aura plus de valeur 
Que tout ce que nous avons obtenu 
Nous serons plus généreux 
Et tellement plus engagés. 

Nous comprendrons la fragilité 
D’être vivant. 
Nous exsuderons l’empathie 
Pour celui qui est resté et celui qui est parti. 

Le vieil homme nous manquera 
Qui mendiait une pièce sur le marché 
Dont le nom restera un mystère 
Et qui toujours était à tes côtés. 
 
Et peut-être que le vieillard miséreux 
Était ton Dieu dissimulé. 
Jamais tu n’as demandé son nom 
Tant tu étais pressé. 

Et tout deviendra miracle 
Et tout deviendra héritage 
Et la vie sera respectée 
La vie que nous avons gagnée. 

Quand la tempête sera passée, 
Je Te demande, Dieu, du fond de la honte 

Que tu nous rendes meilleurs, 
Ainsi que tu nous as rêvés. 

 

Extrait du livre « Un temps pour changer » Pape François - Proposé par Michèle V 

 

Méditation     
 

Les feuilles mortes, ce n'est pas drôle pour celui qui doit les balayer. Mais les arbres qui 
perdent leurs feuilles n'y peuvent rien, et heureusement les balayeurs aiment quand 
même les arbres. 
 
Ce qui est plus difficile pour les balayeurs, c'est d'aimer les hommes qui en toutes 
saisons jettent partout dans les rues leurs emballages inutiles, leurs masques et leurs 
mégots de cigarettes. 
 

Ô balayeur, mon frère, toi qui ramasses ce que nous laissons tomber, quelle majesté es-tu dans un monde 
qui jette ! 
 
Et vous, ô feuilles mortes, nous sommes plus morts que vous, car si nous avions encore pour quatre sous 
de vie, nous offririons au monde non plus le geste de jeter, mais celui de préserver, de protéger, de 
respecter. 
 
En salissant le monde, nous barbouillons notre propre figure, au point que nous ne reconnaissons plus 
que Dieu nous a mis sur la terre pour la cultiver et pour la garder. 
 
En respectant le balayeur, nous nous respectons nous-mêmes, et tous ceux pour qui le balayeur travaille. 
Finalement c'est comme avec Jésus : en l'aimant nous nous aimons nous-mêmes et tous ceux pour qui il 
a donné sa vie. 

 
Pasteur Pierre-André Schaechtelin de la paroisse protestante unie de Bar-le-Duc St-Dizier (inspiré d’un texte du pasteur 

Philppe Zeissig) – Proposé par Gabriel W 
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Confirmation du 9 janvier 2021 à VAUCOULEURS 
 

Le 9 janvier restera marqué dans le cœur de Marie, 
Anatole et Samuel qui ont été confirmés à Vaucouleurs, par 
notre évêque Monseigneur Jean-Paul GUSCHING. 

Ces trois jeunes étaient entourés de leurs proches et les 
chrétiens de notre paroisse étaient au rendez-vous pour les 
soutenir. Voici le témoignage d’Anatole, Samuel et Marie : 
ANATOLE : J’ai reçu le sacrement de confirmation en ce 
début d’année. Malgré les conditions sanitaires difficiles, je 
n’ai pas perdu de recevoir ce sacrement, j’étais déterminé. 
J’étais très touché par le fait que notre évêque se déplace à 
Vaucouleurs pour nous confirmer. La cérémonie dans 
l’église s’est bien déroulée et j’espère que ce sacrement m’aidera à poursuivre mon engagement Chrétien. 
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à nous préparer est à ceux qui sont venus. 

SAMUEL : J’attendais avec impatience ce samedi 9 janvier 2021 suite aux 2 reports précédents dû à la 
crise sanitaire. Un grand jour pour moi de recevoir ce sacrement de Confirmation, j’ai reçu le don de l’Esprit 
Saint pour vivre en Chrétien dans ma vie de tous les jours, partager cette joie d’être en union avec le 
Christ pour avancer dans ma vie d’adulte. 
Merci à Franklin, Delphine et tous ceux et celles qui nous ont accompagnés sur le chemin vers ce 
sacrement de confirmation et la présence de Véronique, la chorale et de tous les chrétiens. 

MARIE : Nous avons été confirmés le samedi 9 janvier. Nous attendions notre confirmation avec 
impatience, elle avait déjà été reportée deux fois. Nous n'avons pas pu réunir nos familles. Malgré cela, 
les membres de la communauté présents nous ont accompagnés et ils ont tout mis en œuvre pour que 
ce soit un jour de fête dans notre vie. Nous avons confirmé notre Foi devant nos parents, grands-parents, 
frères et sœurs, parrains et marraines. Nous sommes prêts à notre tour à témoigner de notre Foi dans 
notre vie de tous les jours.  

Agnès George  

Le Conseil Diocésain de Pastorale 
 

 

Jean-Paul GUSCHING préside chaque rencontre du CDP qui compte une trentaine de 
personnes. Parmi elles, des membres de droit représentent la vie consacrée, d’autres 
sont des membres de notre diocèse qui représentent les services et mouvements 
d’Eglise ainsi que les délégués des 20 paroisses ; Pierre CHRETIEN y représente la 

paroisse saint Florentin, moi-même pour la paroisse sainte Jeanne d’Arc. Au service de 

l’Evangélisation, le CDP touche l'activité pastorale, afin d'évaluer et de proposer des 
orientations. Il est appelé à traiter toutes les questions qui peuvent dynamiser le service 
de l’Evangile dans notre diocèse. Ainsi, il est à l’écoute de la vie des habitants de la 

Meuse, vers laquelle l’Eglise est envoyée en mission. C’est un lieu de communion, d'écoute, de recherche 
et de responsabilité. Les membres du Conseil Diocésain de Pastorale cherchent des voies nouvelles et 
adaptées à l’annonce de l'Évangile en proposant des orientations pastorales. 

 

 C’est le 9 janvier 2021, en présence de notre Evêque, que le Conseil Diocésain de Pastorale s’est 
retrouvé en visioconférence. Le thème principal était le partage d’une idée retenue concernant la lettre 
que notre Evêque a adressée à tous les habitants de la Meuse en novembre dernier « Serviteurs à cause 
de Jésus ». Chaque membre du CDP a commenté ce qu’il a retenu et ce qui a résonné en lui.  (Pour celles 
et ceux qui n’ont pas eu connaissance de cette lettre et qui le souhaite, vous pouvez vous la procurer au 
secrétariat de la paroisse ou la demander par téléphone au 03 29 89 43 66. Cette lettre se présente sous 
forme de livret de 11 pages). 
 

 Mgr Gusching nous précise que notre Eglise a besoin de retrouver davantage la fraternité, 
redonner de la confiance et du dynamisme. Il souhaite une Eglise vivant dans la charité, confiante 
et missionnaire. Nous devons nous conforter dans la foi pour vivre davantage la communion, et 
s’accueillir différents. Nous sommes invités à vivre l’Evangile en posant des actes. L’essentiel est de 
rejoindre chacun avec ce qu’il est, et de vivre d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de 
valoriser et d’aimer chaque personne telle qu’elle est. Et notre évêque insiste sur cette évidence : Il 
n’y a pas d’Eglise sans rassemblement, et pas d’Eglise sans communauté ! Même si la longue 
période de confinement nous a forcés à des rencontres virtuelles, rien ne remplace le présentiel !  
 

Véronique DE KONING 
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Sainte Louise de Marillac 
 

  Née le 12 août 1591 à Paris, Louise était la fille naturelle d'un grand seigneur. Elle était par ailleurs 
la nièce du chancelier royal Michel de Marillac ainsi que du maréchal Louis de Marillac, qui furent par la 
suite arrêtés et condamnés à mort par Richelieu après la « journée des Dupes » du 10 novembre 1630. 
  Rejetée par les siens, elle fut envoyée dans deux institutions : d'abord chez les Dominicains de 
Passy, puis dans un foyer pour jeunes filles à Paris. 
 Sa famille lui imposa un mari, c'était un simple bourgeois ; ils se marièrent le 5 février 1613 et c'est 
ainsi qu'elle devînt « Mademoiselle Legras » et donnera naissance en 1613 à un garçon, Michel, qui lui 
donnera bien des soucis par la suite. À la mort de son mari le 21 décembre 1625, elle se retrouve seule 
avec un enfant de douze ans à charge. C’est alors qu'elle rencontre saint Vincent de Paul. Subjuguée par 
le charisme et la charité contagieuse du prêtre, elle devient rapidement sa collaboratrice dans toutes ses 
actions charitables. En 1633, ils fondent ensemble la « Compagnie des Filles de la Charité » appelée plus 
communément Sœurs de saint Vincent de Paul. Supérieure de la nouvelle communauté, Louise orienta 
les sœurs vers tous les exclus de son temps en créant des petites écoles pour les fillettes pauvres, en 
organisant l'accueil et l'éducation des enfants trouvés, en développant les visites à domicile pour les 
malades pauvres, en envoyant des sœurs auprès des galériens etc…  
 Morte à la tâche le 15 mars 1660 à Paris, elle fut inhumée à l'église saint Laurent à Paris (X)°, 
avant de reposer désormais à la chapelle de l'actuelle maison-mère des Filles de la Charité, au 140 rue 
du Bac à Paris (VII°). 
 Béatifiée le 9 mai 1920 par Benoît XV, canonisée le 11 mars 1934 par Pie XI, sainte Louise de 
Marillac fut proclamée sainte patronne des œuvres sociales et des travailleurs sociaux en 1960 par le 
pape saint Jean XXIII. Également sainte protectrice des Gina, Héloïse, Lilou, Louisa, Louisette, Louison, 
etc..., elle est fêtée le  15 mars.   

Jean-Pierre Thomassin 
 

  Prière à Sainte Louise de Marillac 
Sainte Louise,  

toi qui as eu une vie terrestre consacrée 
au service des plus démunis, 

fais qu'à ton exemple, nous sachions ouvrir nos cœurs 
 afin que nous ne restions pas insensibles aux malheureux. 

Daigne intercéder auprès du Père  
pour que nous fassions toujours le bien autour de nous. 

Amen. 
 

    Sainte Louise de Marillac 

   Église Saint Laurent 

Koulibiac de saumon (au beurre blanc) 
Temps de préparation : 20 mn - Temps de cuisson : 30 mn - Pour 6 personnes 

 

800g de saumon frais,   300g de champignons de Paris,   2 échalotes,                             
6 œufs + 2 jaunes,   1 rouleau de pâte feuilletée,   200g de riz, 5cl de crème,     
150g de beurre,       sel, poivre.                          

- Faites revenir les échalotes avec 20g de beurre, ajoutez les champignons        
et faites cuire 5mn ; 
- Faites cuire le riz et les œufs séparément ; 
- Préchauffez le four à 180°, 
- Étalez la pâte et disposez par couches successives les œufs durs, le riz, 
les champignons et enfin le saumon après avoir salé et poivré à votre goût ; 
- Fermez la pâte, dorez-la avec les jaunes d’œufs, enfournez et laissez 
cuire pendant 30mn. 

                                                - Servez chaud avec un beurre blanc. 
 

Beurre blanc : 
 

               70g de beurre, 70g d’échalotes,10cl de vin blanc sec,  1 cuillère de fumet de poisson, 12cl de crème. 
 

− Faites cuire les échalotes avec le vin blanc pendant 5 mn environ, ajoutez le fumet de poisson et la 
crème, chauffez 5mn à feu doux ; 

− Montez la sauce en ajoutant le beurre en plusieurs fois, 
− Servez aussitôt séparément du koulibiac en laissant le soin à chaque convive le soin de doser son 

assaisonnement et ... . Bon appétit !... 
Jeannine Thomassin 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

A Gondrecourt - Salle ND de Fatima  
Samedi 13 Mars 2021 à 14 h 00 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTES PAROISSIAUX - Janvier – Février 2021  
 

 Sont retournés à la maison du Père 
 
Tourailles le 25 Janvier  Gilberte PERRIN – Née FRANÇOIS – 95 ans 
Vaucouleurs le 28 Janvier  Patricia SIMON – Née HAUPERT – 60 ans 
Taillancourt  le 02 Février  Henri MARCHAL – 89 ans 
Chalaines  le 03 Février  Françoise  PETIT – Née RICHARD – 83 ans 
Burey-En-Vaux le 04 Février Roger OZENDA – 73 ans 
Tourailles  le 05 Février Chantal HOUARD – Née RASSE – 78 ans 
Abainville le 08 Février Lucette ZACHER – GUIBOURT – 71 ans 
Badonvilliers  le 10 Février  Charles BOUR – 97 ans  
Vaucouleurs  le 16 Février Jacques PARIZET – 82 ans  
Houdelaincourt le 16 février  Bernard PHILIPPE – 64 ans 
Vaucouleurs  le 20 Février Jeanne BRUSSE – Née PREVOST – 85 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 

 

Formation annuelle des EAP du Diocèse : 
Samedi 13 Mars 2021 

de 9 h 00 à 16 h 00  
à Benoîte-Vaux  

(en raison des mesures sanitaires) 

 

Ecole de Prière 2021 

Du 26 au 29 Avril  

pour les jeunes de 7 à 25 ans et adultes 

à Benoîte-Vaux et /ou à distance. 

S’inscrire avant le 05 avril 2021 

Les Œufs de Pâques sont arrivés, ils sont 
au prix de 0,80 €, l’unité ! 


