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Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Avril 2021 – N°164 
 

  

D’après une œuvre du peintre Arcabas. 
Les Saintes femmes au tombeau ou les Myrrhophores découvrent le tombeau vide et reçoivent 

l’annonce de la Résurrection (Matthieu 28, 1-8) ou Luc (24,1-11 ou encore Marc (16, 1-8)  

« Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Christ est ressuscité ! » 
A nous aussi d’annoncer la Résurrection du Christ, avec joie et espérance ! Alleluia  
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Lumière de Pâques 
 

 On ne peut séparer mort et résurrection, en évoquant la lumière de Pâques. Un enfant peut nous 
poser cette question : « Quand on est mort, c'est pour la vie ? » Cette question nous bouscule. La vie c'est 
être en relation avec les autres. Oui, c'est cela que la mort nous enlève, elle crée le vide. Avoir la foi est 
nécessaire, même si le doute peut se faire sentir, pour combler ce vide. 
 Qui aurait osé imaginer ce qui s'est passé au petit matin, dans un jardin, aux portes de Jérusalem ? 
On avait déposé le cadavre d'un homme mort sur une croix. Et voilà que la nouvelle éclate : « Le tombeau 
est vide, le mort est vivant ! »  Tout d'un coup la mort n'est plus un long voyage, elle n'est qu'un passage, 
seulement une porte à franchir. C'est Pâques, Pâques veut dire passage. Au-delà de cette porte il y a 
une lumière et une vie. 
 La lumière de Pâques nous renvoie à notre baptême. Nous sommes baptisés dans la mort et la 
résurrection du Christ. C'est une nouvelle naissance, nous passons des ténèbres à la lumière. Le cierge 
pascal, béni et allumé la nuit de Pâques est un symbole fort, il signifie la victoire sur les ténèbres. Imprégné 
de l'Esprit par l'onction et revêtu du Christ par le vêtement blanc, le baptisé est appelé à vivre de la lumière 
de Pâques et à la rayonner dans sa vie : « Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière, vivez 
comme des fils de lumière » Éphésiens 5,8. 
 Il n'y a pas loin de nos chemins de croix quotidiens à la colline du Calvaire. Devant le Christ en 
croix il n'y a plus rien à dire. Seul le silence parle. Ce sont nos croix qu'il portait : « Cependant, ce sont 
nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé...Mais il était blessé pour nos 
péchés, Brisé pour nos iniquités ; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par ses 
meurtrissures que nous sommes guéris...» Isaïe 53,4. 

 Et au pied de cette croix je peux revisiter mes propres chemins de croix, découvrant peu à peu 
qu'ils deviennent chemins de lumière. Sortir de nos ténèbres, croire que notre propre résurrection est déjà 
commencée, voilà à quoi nous convie le ressuscité. Entrons dans sa lumière ! 

 
Avec des extraits d'un texte d'Anne-Marie Gatine (Église de Verdun n° 10, mai 2019) Proposé par JC Perrin 

 

Connaissez-vous le peintre Arcabas ? 
 

          L’illustration de la première page de l’Echos de Pâques représente « Les femmes au tombeau. »                                                      
Je me suis inspirée d’une œuvre du peintre Arcabas pour la reproduire dans ce bulletin. La première page 
du bulletin de Noël était aussi une représentation de la Nativité d’Arcabas 

Qui donc est Arcabas ? 

         Jean-Marie Pirot, dit Arcabas est né en 1926 et décédé en août 2018. Il est actuellement considéré 
comme l’un des maîtres de l’art sacré contemporain. Il est à la fois peintre, sculpteur et verrier. 

A partir de 1953, Arcabas s’est fait connaître à travers une œuvre monumentale réalisée en plusieurs 
étapes pendant plus de 30 ans : l’ensemble d’art sacré de l’église Saint-Hugues-de-Chartreuse à Saint-
Pierre de Chartreuse. 

Chez Arcabas, la peinture est indissociable de son chemin de foi.  

        « Dans toutes mes tentatives de peindre, dit-il, j’essaie de faire ressortir la beauté. J’espère qu’il y 
aura des regards pour la capter, et peut-être pour être transformés. La beauté peut conduire à la foi et la 
beauté est un élément de la foi en Dieu. » 

        Son travail, qui s’inspire des paraboles et récits de la Bible, se présente souvent de manière linéaire 
et narrative : fresque, cycles de tableaux. Arcabas réintroduit une part de profane dans le traitement de 
sujets sacrés : éléments et figures de la vie quotidienne actuelle, allusions à des thèmes d’actualité ou à 
une universalité qui dépasse largement le cadre biblique. 

Sa palette intense, son usage de la feuille d’or pour marquer une auréole, se veut à l’image de sa foi en 
un Dieu rayonnant. 

     « Son œuvre divisait. Elle avait ses fans et ses détracteurs notamment dans les milieux de l’art 
contemporain.  Arcabas a eu le courage de faire des peintures figuratives visibles par tout un chacun, 
empreintes d’une beauté apaisante, au risque parfois de paraître pieux ou kitsch » François Boespflug 

     Je vous invite à faire connaissance avec ce peintre parfois contesté mais qui, personnellement 
m’inspire beaucoup.                                                                                                                       

                                                                                                                                                       Michèle V 
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Au bout de notre traversée du désert : le mystère pascal 

En sortant du carême, c’est Pâques ! A nous de vivre intensément et saintement le Triduum pascal, 
c’est-à-dire ces trois jours qui nous plongent dans le mystère Pascal. Ces trois jours sont donc le Jeudi 
Saint, le Vendredi Saint et le Samedi Saint, avec la veillée Pascale. N’oublions pas le Dimanche des 
Rameaux qui nous projette dans la victoire même s’il nous faut passer par bien d’épreuves de cette vie : 
maladies, déceptions, doutes dans la foi, la mort de nos proches, la pandémie de Covid 19. Ces épreuves 
ne sont-elles pas notre traversée du désert ? 

Jésus Christ, dans sa passion, vit le pire des drames jusqu’à la mort sur la croix. Sa fidélité au Père 
et son amour pour l’humanité sont le cœur de sa mission salvatrice.  

Le mystère Pascal éclaire le mystère de l’incarnation. Autrement dit Pâques apporte la lumière sur 
Noël, (mystère de Dieu fait homme). 

« La souffrance et la mort de Jésus acquièrent leur sens plénier dans la résurrection. Cette 
résurrection de Jésus est dans sa pleine signification le don d’amour du Père en réponse à un amour 
allant jusqu’à la mort. Ainsi, mort et résurrection forment-elles les deux volets inséparables de la nouveauté 
chrétienne ? » (Voir La foi des catholiques, catéchèse fondamentale. P.246) 

Cette nouveauté consiste à lier notre vie à celle de Jésus. Car Dieu, en ressuscitant Jésus accorde 
la vie bienheureuse à tous les hommes. Ainsi, tous les hommes sont appelés à ressusciter avec Jésus et 
à vivre dans la gloire de Dieu. Participer au mystère Pascal, c’est bénéficier de la vie divine. Par le baptême 
et le service des autres, nous sommes plongés dans ce mystère Pascal.  

Dans sa lettre au Romains, Saint Paul nous redit la densité de cette vie en Jésus-Christ : « Car, si 
nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une 
résurrection qui ressemblera à la sienne. 
Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du 
péché soit réduit à rien, et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. 
 Car celui qui est mort est affranchi du péché. 

Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec 

lui. »  (Romain/6,5,8) 

Mes frères et sœurs, la résurrection du Christ appelle notre résurrection. « Et si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu ; » (1Co15,14) 

Nous sommes sauvés ! Nous ressusciterons ! Alleluia  

Bonne fête de Pâques !  

Abbé Valentin Filanga Kikassa  

 

  
 

Qu’est-ce que ?              Le Cierge pascal 
 

Chaque année, pendant la vigile pascale, dans chaque paroisse est béni 
et allumé un grand cierge sur lequel on a gravé le millésime de l’année en cours, 
une croix, les et commencement et fin de l’alphabet grec. Ce cierge, 
allumé solennellement dans la nuit et acclamé au cri de « Lumière du Christ », 
signifie la présence vivante du Christ dans l’Eglise. Il est placé dans le chœur de 
l’église jusqu’à la Pentecôte, servira ensuite à éclairer chaque baptême de 
l’année, et à allumer les cierges disposés autour du cercueil lors des funérailles 
chrétiennes. 

Les lettres grecque Alpha et Oméga symbolisent le début et la fin, et sont 
appliquées par le livre de l’Apocalypse (21,6 ; 22,13) au Christ, principe et fin de 
toutes choses. 

 
 

D’après Théo, L’encyclopédie de l’Eglise Catholique – proposé par Véronique P 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Josué 

Lorsque le Nouveau Testament parle de « Moïse et des prophètes », Moïse désigne les 5 premiers 
livres de la Bible (le Pentateuque) et les Prophètes, ce qu’en milieu chrétien on appelle souvent les 
livres historiques et les prophètes). 

Josué est le premier des livres « historiques ». Il raconte la conquête de la terre promise, 
Canaan, sous la direction de Josué, successeur de Moïse, qui, comme Moïse, parle régulièrement avec 
le SEIGNEUR. Le peuple traverse le Jourdain, et établit un camp où tous les Israélites se font circoncire 
et célèbrent pour la première fois la Pâque en terre promise. La ville la plus proche est Jéricho. Josué 
envoie des espions qui trouvent refuge chez une prostituée, Rahab, dont la maison donne sur la muraille 
de la ville ; non seulement, elle ne les dénonce pas au roi de Jéricho, mais elle cache les espions et met 
les agents royaux sur une fausse piste, contre la promesse qu’elle et sa famille seraient épargnées à la 
conquête. Sur instruction du SEIGNEUR, pendant 7 jours, des prêtres escortent l’arche de l’alliance et 
font le tour de la ville en sonnant le chofar (une sorte de trompe en corne de bélier) ; le huitième jour, le 
peuple pousse une grande clameur et le SEIGNEUR fait s’écrouler les murs ; la ville est conquise, 
détruite, tous les habitants (à l’exception de Rahab et de sa maison) sont massacrés (enfants et bétail 
compris), le roi est pendu à un arbre. Tout cela est fait sur ordre du SEIGNEUR. Ce récit de la bataille 
de Jéricho est un épisode très connu, et a donné un très beau negro spiritual (« Joshua fit the battle of 
Jericho » :  j’aime l’interprétation de Mahalia Jackson qu’on trouve facilement sur internet : 
https://www.youtube.com/watch?v=gPZuWzZvoYQ). Je me souviens qu’en caté, on jouait la scène : on 
mettait des chaises en rond, l’ensemble des enfants faisait le tour 7 fois, pendant que ma mère qui était 
notre monitrice jouait de la flûte ; au huitième tour, nous poussions tous de grands cris, et on faisait 
tomber les chaises. 

La suite du livre comporte d’autres conquêtes de villes, chaque fois accompagnées de massacres. 
La deuxième partie relate le partage de la terre promise entre les tribus. On a pu dire que le livre de Josué 
relatait le premier génocide de l’histoire.  

Nombre d’archéologues ont fait des fouilles pour trouver des preuves de la vérité historique des 
faits relatés, et n’ont rien trouvé : ainsi, Jéricho n’avait pas de murailles, et il semble acquis qu’en fait il n’y 
ait pas eu de conquête massive du pays de Canaan, mais plutôt une infiltration. Le livre de Josué a été 
composé quelques siècles après les faits, à une période où l’existence même du peuple d’Israël était 
menacée, et on a fait une espèce de roman national… 
 La lecture littérale du livre de Josué a fait de nombreux dégâts. Au chapitre 10 du livre, Dieu fait 
arrêter le soleil et la lune pour permettre la victoire de Josué, Galilée a eu le malheur de dire que c’était la 
terre qui tournait autour du soleil, et comme l’Écriture disait le contraire, il a été condamné, en 1633, par 
l’Église. L’Église a mis du temps à réhabiliter Galilée (1992) ! On s’est aussi appuyé sur le livre de Josué, 
par exemple, pour justifier la politique d’extermination des Indiens d’Amérique. 

Un point positif qu’on peut garder dans ce livre que j’ai de la peine à considérer comme « parole 
de Dieu » : la prostituée Rahab, étrangère de surcroit, est acceptée avec sa famille dans Israël et est 
même une des ancêtres du roi David, donc de Jésus !  

Gabriel Wild 
 

 

Dieu me regarde  
 

 Dieu te regarde, qui que tu sois. 

Il t'appelle par ton nom. 

Il te voit et te comprend, 

aussi bien qu'il t'a fait. 

Il sait ce qu'il y a en toi, 

tous tes sentiments 

et tes pensées propres... 

tes goûts, ta force et ta faiblesse. 

Il te voit dans tes jours de joie 

et dans tes jours de peine... 

Il t'entoure de ses bras et te soutient.    

 
Bienheureux Cardinal NEWMAN 

John Henry NEWMAN (1801-1890), théologien éminent, est une figure majeure du catholicisme britannique. 
 Il a été béatifié en 2010 par le Pape Benoît XVI. – Proposé par Michèle B 

https://www.youtube.com/watch?v=gPZuWzZvoYQ
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Courrier de Monseigneur GUSCHING aux donateurs    

Madame, Monsieur, 

Ces derniers mois ont prouvé combien l’Église était une grande famille, grâce à la 
bienveillante solidarité de ses membres. Soyez-en remerciés ! Cette crise sanitaire, 
économique et sociale, qui nous frappe depuis bientôt une année, nous l’avons traversée 
ensemble. Car si notre foi nous a permis de ne pas fléchir, c’est aussi votre générosité 
qui aura grandement contribué à nous garder debout, pour faire face à nos dépenses… 

Oui, c’est bien vos dons qui nous ont permis de couvrir nos dépenses essentielles et de poursuivre 
notre mission : 
annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer le Christ au cœur de notre vie et être présent à vos côtés. 
Une nouvelle fois, si cette année ne nous permet pas de nous réunir physiquement pour célébrer une 
messe à vos intentions et en reconnaissance de votre don, j’ai tenu à vivre ce temps de partage. Grâce 
aux nouvelles technologies, je vous transmettrai un message de remerciements et de prière qui sera 
retransmis sur notre page Facebook et sur notre site web le 05 mars prochain. 

J’ai également souhaité avoir une attention particulière et porteuse de sens en ces temps troublés. Il 
s’agit d’un marque-page qui, à mes yeux, est porteur d’un double message : vous adresser un merci 
sincère, et en cette année de « Laudato Si » vous adresser ce « papier à graines », symbole de 
germination ! 

En cette année du 5ème anniversaire de l’encyclique « Laudato Si » du pape François, notre Église 
devient plus verte et plus proche de cette nature que Dieu nous a confiée ! 
« Ces événements et d’autres qui ont marqué l’année dernière nous enseignent qu’il est important de 
prendre soin les uns des autres et de la création pour construire une société fondée sur des relations de 
fraternité ». Pape François  

Mgr Gusching 

 

 

Denier de l’Église 2020 

 

Paroisse Nbr 

Donateurs 

2019 

Sommes 

2019 

Don 

moyen 

Nbr 

Donateurs 

2020 

Sommes 

2020 

Don 

Moyen 

St Florentin de l’Ornois 127 16 987,00 € 133,76 € 117 17 027,50 € 145,53 € 

Ste Jeanne d’Arc 174 18 937,00 € 108,83 159 18 578,00 € 116,84 € 

 

 

 

 

 

La croix pectorale 

La croix pectorale est un pectoral religieux en forme de croix que portent 
les évêques. Elle est suspendue sur la poitrine par une chainette ou une corde 
passée autour du cou, elle est généralement faite de métal précieux. 

 
Suite à sa pontification, le Pape François choisit de conserver sa croix 

pectorale portée au diocèse de Buenos Aires et affirme « Sans la croix, nous ne 
sommes pas les disciples du Seigneur. » 

 
Véronique P 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pectoral_(bijou)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_(symbole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_(pape)


6 

 

Saint Joseph 

En cette année du 150° anniversaire de la proclamation de Saint Joseph comme patron de l’Eglise 
catholique voici cette réflexion du pape François sur « cette figure extraordinaire si proche de la condition 
humaine de chacun d’entre nous » : 

Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph, l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés, 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en « deuxième ligne » jouent 
un rôle inégalé dans l’histoire du salut.  A eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est 
adressée. 

                                                                              Le pape François – Proposé par V 
 

Prière à Saint Joseph fêté le 19 Mars 
Saint Joseph, 

 

Homme juste par ta foi, 

Tu as été trouvé digne 

De recevoir la garde des mystères du Salut. 

 

Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie, 

Et écarté d'elle tout danger, 

Tu t'es fait protecteur du Christ-Seigneur 

Dans la vulnérabilité de son enfance. 
 

Vivante image de la tendresse de Dieu, 

Modèle d'époux et de père, 

Tu es le gardien vigilant de l’Église, 

Le soutien et le consolateur des familles. 
 

Nous te demandons avec confiance : 

Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu 

En ce temps d'épidémie que nous connaissons, 

Afin que le Seigneur écarte de nous le mal 

. 
 

Intercède pour ceux qui sont morts, 

Réconforte les malades, 

Protège et inspire ceux qui les soignent. 

Accorde-nous de demeurer 

dans la confiance et dans la paix. 
 

Et fais que nos cœurs ne se ferment pas 

aux besoins de nos frères, 

Mais demeurent ouverts à 

la détresse des hommes. 
 

Dans un amour de plus en plus 

sincère et fraternel. 

Saint Joseph, prie pour nous, 

Garde nous, Protège-nous. 
 

Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris – Proposé par Michèle B 
 

Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, 
à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie ! 

 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ, 
hier accablé de moqueries, couronné d’épines, 

pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau. 
 

Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs. 
 

Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, 
car une espérance jaillit parmi les victimes 

des guerres, des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l’âme. 
 

Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie, 
et la joie inonde le monde. 

 

Réjouissons-nous, car le Seigneur 
est descendu au plus profond de la terre, 

est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se tapit l’angoisse ; 
 

Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, 
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur. 

 

Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle. 
 

Prière trouvée sur le site de l’Eglise Catholique en France – Véronique P 



7 

 

Saint Vincent Ferrier 
 

  Né le 23 janvier 1350 à Valence (Espagne) au sein d'une famille catholique très pieuse et très 
aisée, son père Guillaume exerçant la charge de notaire royal dans toute l'étendue du royaume de 
Valence, Vincent est naturellement élevé dans la foi chrétienne, c'est ainsi qu'à l'âge de 7 ans, il reçoit la 
tonsure qui marque déjà son entrée dans le clergé. 
 En 1367, alors qu'il n'a que 17 ans, frère Vincent entre chez les Dominicains. Très érudit, il enseigne 
en Espagne et compose deux traités de philosophie inspirés de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin.   
 Revenu à Barcelone en 1373, il étudie la théologie, la Bible et l'hébreu. En 1375, il enseigne les 
sciences naturelles à Barcelone, et en 1376 il termine son cursus universitaire par un séjour d'un an à 
Toulouse qui est le centre de formation supérieur de l'Ordre des Dominicains. 
 De retour à Valence en 1378, il est ordonné prêtre avant d'être élu prieur de son couvent tandis 
qu'éclate le Grand Schisme d'Occident : le Pape Urbain VI, élu à Rome dans une atmosphère d'émeute, 
est contesté par plusieurs cardinaux qui élisent un autre Pape, Clément VII à Avignon. 
 Prédicateur populaire, il est nommé plénipotentiaire du Seigneur en 1399 par le pape Benoît XIII 
et part prêcher en Italie, Suisse, Espagne et enfin en France. 
 Maître en théologie, Vincent soutient d'abord les papes d'Avignon, avant d'adjurer Benoît XIII de 
renoncer à sa charge pour que l’Église puisse se rassembler autour d'un seul pape. Et c'est ainsi qu'en 
1417, le Grand Schisme d'Occident prend fin avec l'élection du pape Martin V. 
 En 1418 et 1419, Vincent parcourt la Bretagne et la Normandie à dos d'âne avant de terminer son 
périple à Vannes où il tombe malade et meurt le 5 avril 1419. Son corps est inhumé dans la cathédrale de 
Vannes où on continue à vénérer ses reliques. 
 Dans l'imagination populaire, Saint Vincent est « le prédicateur de la fin du monde » car il exhortait 
les foules à se convertir, convaincu de l'imminence du retour du Christ en raison des calamités qui 
perduraient (La Grande Peste). 
 Canonisé le 24 juin 1455 par le pape Calixte III, saint Vincent Ferrier est le saint patron de Vannes 
où il a par ailleurs donné son nom à une paroisse, à une rue et à une porte.  
 Également saint patron des couvreurs, saint Vincent Ferrier est fêté le 05 avril.   

 Jean-Pierre Thomassin 
Prière de Saint Vincent Ferrier 

 

« Mon Dieu, mon Sauveur Jésus-Christ, qui avez tant souffert pour sauver le monde, 
 et qui voulez que personne périsse ;  

Vous qu'on ne prie jamais avec confiance sans ressentir les effets de Votre Grâce 
 et de Votre Miséricorde, vous qui avez dit tant de fois :  

« Vous obtiendrez de Mon Père tout ce que vous Lui demanderez en Mon Nom » ;  
je Vous supplie très humblement par ce même Nom et par ces admirables Paroles,  

de me conserver à l'article de la mort un bon sens et la parole libre ;  
surtout, mon Dieu, que j'aie dans ce moment un sensible regret de Vous avoir offensé,  

une véritable contrition de mes péchés, une Foi vive, une Espérance assurée, 

 une Charité parfaite et une Humilité profonde,  

afin de pouvoir Vous dire, en m'adressant à Vous d'un cœur pur et plein de confiance :  

« Je remets mon âme entre Vos mains, Ô mon Dieu, qui êtes béni dans tous les siècles ». 

Amen 

Saint Vincent Ferrier 

cathédrale de Vannes 

  Chaussons de Gérardmer au munster  
 

Temps de préparation : 15 mn Temps de cuisson : 20 mn Pour 8 personnes 
 

1 rouleau de 200g de pâte feuilletée, 50g de farine,  50g de beurre,  
50cl de lait,    1 œuf entier,  1 jaune d’œuf,  30g de gruyère râpé,     
8 tranches de munster de 1cm d'épaisseur,  grains de cumin, sel 
 
 

Préparez une béchamel épaisse avec beurre, farine, lait, sel et grains de cumin. 
Hors du feu, ajoutez l’œuf entier et le gruyère râpé, puis laissez refroidir. 
Abaissez la pâte et découpez des rondelles d'environ 12cm de diamètre. 
Mettrez une cuillerée à soupe de béchamel et une tranche de munster sur chaque rondelle. 
Pliez chacune des rondelles pour former un chausson en badigeonnant les bords avec de l'eau pour bien souder. 
Dorez le dessus avec le jaune d’œuf. Enfournez à 200 °C (Th 6- 7) pendant 15 à 20 minutes.  

Bonne dégustation !... 
Jeannine Thomassin 
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Annonces 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX - Février – Mars 2021 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Horville le 07 Mars Raphaël THIERY 

 

Sont retournés à la maison du Père 
 
 
Vaucouleurs  le 02 Mars Gilberte GUIOTH / GOURDON – 92 ans  
Abainville le 10 Mars Joël WUILLAUME - 74 ans 
Demange-Aux-Eaux le 16 Mars  Viviane SOLER - Née BELLO – 85 ans 
Brixey-Aux-Chanoines le 17 Mars  Gisèle SAC – Née BOUQUET – 88 ans 
Houdelaincourt le 18 mars  Annette LEBRUN – Née BROUARD – 92 ans 
Bure  le 20 mars  Eliane SOYER – Née PRESSON – 78 ans 
Montigny le 23 Mars Antoinette RUDA – DAUTRUCHE- 89 ans 
Abainville le 27 Mars Mauricette DURAND – Née TREGUERY – 84 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 

La paroisse St Florentin vous rappelle qu’il 

est encore possible de s’inscrire pour 

recevoir le bulletin paroissial.  

Vous pouvez également remplir un bulletin 

d’abonnement afin d’obtenir le nouveau 

journal « Eglise en Meuse »  

 

La Pastorale des Jeunes vous propose : 

Ecole de Prière 2021, pour les jeunes  

de 7 à 25 ans, mais aussi pour les adultes, 

Le mercredi 28 Avril, de 8 h 30 à 16 h 30  

à Benoîte-Vaux 

(Les familles sont invitées à rejoindre le 

groupe pour la messe à 15 h 30) 

Inscription avant le 05 Avril 2021 


