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 Chers frères et sœurs, 
« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui », nous dit St Luc. En ces temps incertains 

que nous connaissons, la maladie, les questions économiques et sociales, restons les yeux fixés sur Jésus 
comme dans la synagogue de Nazareth et écoutons : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur. » C’est le même Esprit Saint qui nous réveille et soutient 
notre foi, afin de garder nos yeux fixés sur le Seigneur. 

 

Voici l’Esprit, force d’unité 
 

La messe chrismale est une grâce pour nous tous ! C’est avec beaucoup de ferveur et de joie que je 
célèbre avec vous dans notre cathédrale où, vous le savez, j’aime rassembler le Peuple de Dieu du 
diocèse en chaque messe chrismale. Aujourd’hui, nous sommes un petit nombre. Baptisés, confirmés, 
ordonnés prêtres, tous marqués par le Saint-Chrême, l’Esprit Saint nous choisit pour demeure, pour porter 
le Nom de Jésus à nos contemporains. Il faudra parfois sortir de nos routines pour inaugurer des chemins 
nouveaux, les chercher ensemble, les vivre ensemble. Vivre l’unité – je le sais ce n’est pas l’uniformité – 
Mais, la réflexion que nous menons, d’une manière synodale, sur l’avenir missionnaire de notre Eglise 
diocésaine n’en sera que plus effective et heureuse. C’est bien l’Esprit qui est force d’unité. 

 

Voici l’Esprit, force de charité 
 

C’est un amour gratuit, un amour inconditionnel, un amour généreux. « J’aurai beau parler toutes les 
langues, avoir toute la science, tout partager, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien » dit St Paul. 
C'est le renoncement à l’égoïsme, c’est accueillir gratuitement sans trop poser de questions. Cet amour 
recherche ce qui est le meilleur pour l’autre. Plus qu’hier, les personnes qui viennent frapper à notre porte 
et plus encore vers lesquelles nous allons, doivent trouver en nous, loin de toute suspicion, des ministres 
et des chrétiens qui ouvrent leur cœur. Je crois qu’il nous faut retrouver, encore plus de fraternité et 
d’empathie au cœur même de notre Eglise qui est d’abord le Corps du Christ dont nous sommes les 
membres. C’est bien l’Esprit qui est force de charité. 

 

Voici l’Esprit par les Saintes Huiles 
 

Je vais bénir l’Huile des malades, puis l’Huile des catéchumènes et consacrer le St Chrême. 
L’huile pour les malades vient dire que leur maladie ne peut rien contre l’amour et la vie de Dieu. Elle 

est baume et force intérieure pour lutter contre le Mal. Prions pour nos frères et sœurs malades. 
L’huile des catéchumènes, c’est le Seigneur Jésus qui vient et qui donne son Esprit pour que chaque 
catéchumène puisse avancer dans la conversion et recevoir les sacrements d’initiation. Prions pour les 
catéchumènes. Je vais consacrer le Saint Chrême dont sont marqués baptisés, confirmés et ordonnés. 
Consacrer cette Huile nous invite à prier pour les prêtres qui ont leurs mains consacrées pour célébrer 
l’Eucharistie, pour donner le pardon de Dieu, et pour rompre le pain de la Parole de Dieu. Cette huile dont 
sera marqué Benoît cette année, le jour de son ordination presbytérale. Prions pour nos prêtres. Gardons 
les yeux fixés sur Jésus qui marche au milieu de nous et nous révèle le salut, qui est le cœur de Dieu ! 
Gardons les yeux fixés sur Jésus qui, par ses disciples, propagent de l’intérieur l’amour de son Père. 
Gardons les yeux fixés sur Jésus en ces jours saints qui révèlent la victoire de l’amour. 

+ Jean-Paul Gusching   - Le 30 mars 2021 
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Pourquoi le mois de mai est -il appelé mois de Marie ?  

« Le père Renaud Saliba, recteur du sanctuaire de Pontmain lieu d’une 
apparition mariale datant de 1871 dans le diocèse de Laval, nous apporte 
quelques explications sur le sens de la période particulière qu’est le mois 
de Marie. » 

Marie n’est pas le terme de la prière, elle en est l’occasion. C’est 
parce qu’il se termine par la fête de la Visitation, que le mois de mai nous 
invite à nous rapprocher de Marie pour la prier, la chanter et nous confier 
à sa médiation. 

Pourquoi le mois de mai est-il associé à Marie ? 

Il est difficile de dire précisément pourquoi le mois de mai est 
associé à la Vierge Marie. Le mois de mai ne comporte pas 
traditionnellement une grande fête mariale comme les mois d’Août ou de Décembre. Ce n’est que 
depuis la réforme liturgique de 1969 que la Visitation est fêtée le 31 mai. Il ne faut donc pas aller 
rechercher une explication du côté du cycle liturgique, mais plutôt du côté du cycle des saisons. En 
Europe, le mois de mai, c’est le mois des fleurs, le mois où le printemps se manifeste dans toute sa 
vitalité. 

Ainsi dès le 13e siècle, le roi de Castille Alphonse X le Sage (1221 – 1284) avait associé dans un 
de ses poèmes la beauté de Marie à celle du mois de mai. Au 14e siècle le frère dominicain Henri Suso 
(1295 – 1366) avait pris l’habitude le premier mai d’orner les statues de Marie de couronnes de fleurs. Il 
y a donc très probablement un lien entre la beauté de la flore qui se déploie au mois de mai et notre 
Mère du ciel, la belle Dame, comme on l’appelle ici, à Pontmain. 

A quand remonte cette coutume du mois de Marie ? 

C’est à Rome, à la fin du 16e siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 jours du mois de 
mai à une prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri (1515 – 1595) par exemple rassemblait les 
enfants autours de l’autel de la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur demandaient d’offrir à la 
Mère de Dieu des fleurs du printemps, symboles des vertus chrétiennes qui devaient aussi éclore dans 
leur vie chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début, non seulement un bel acte de piété 
envers la Vierge Marie mais aussi un engagement à se sanctifier jour après jour.  

Au 17e siècle et au 18e, les Jésuites ont beaucoup œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute 
l’Italie. Ils recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, 
décoré de fleurs et de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier en l’honneur de la Sainte 
Vierge et à tirer au sort un billet indiquant la vertu à mettre en application le lendemain. 

Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815 que le Pape Pie VII (1742 – 1823) va 
permettre sa très grande diffusion dans toute l’Eglise. Le mois de Marie sera célébré dans les paroisses 
et dans les familles. 

Proposé par Véronique P 

 
 

Prière à la Vierge Marie 
 

Vierge Marie, Mère de l’Église, sois la Mère de nos familles. 

Que grâce à ton aide maternelle, toute famille chrétienne puisse devenir vraiment une « petite Église », dans 
laquelle se reflète et revive le mystère de l’Église du Christ ! 

Toi qui es la servante du Seigneur, sois l’exemple de l’accueil humble et généreux de la volonté de Dieu ! 

Toi qui fus la Mère douloureuse au pied de la croix, sois là pour alléger les souffrances et essuyer les larmes 
de ceux qui sont affligés par les difficultés de leurs familles ! 

Que le Christ Seigneur, Roi de l’univers, Roi des familles, soit présent, comme à Cana, dans tout foyer 
chrétien, pour lui communiquer lumière, joie, sérénité et force. 

Que toute famille sache apporter généreusement sa contribution à l’avènement de son règne dans le monde. 

Au Christ, à toi Marie, nous confions nos familles. 

Amen 
Saint Jean-Paul II 
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Il est vraiment ressuscité ! 
Messe de Pâques à Dainville 

 

 Cette année encore, nos fêtes de Pâques furent perturbées par la Covid, et privés de Veillée 
Pascale à cause du couvre-feu, c'est donc le dimanche que furent accomplis les gestes de Lumière et de 
bénédiction de l'eau. 
 C'est au fond de l'église de Dainville que le Cierge Pascal, Lumière du Christ, est allumé pour être 
apporté en procession vers l'autel. Les bouteilles rassemblées devant la grille du chœur reçoivent la 
bénédiction, et l'eau devenue « Eau-Bénite » servira pour les baptêmes, les obsèques... Pour nous laver 
de nos fautes, nous apporter l'Esprit, nous désaltérer de la Parole... 

 « Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alléluia ! Alléluia ! » 
 L'abbé Valentin nous présente les Saintes Huiles, rapportée de la Messe Chrismale depuis Verdun, 
par Isabelle et Marie-Claude. (Huile des malades, Huile des catéchumènes, Saint Chrême) 
 A la communion, nous chantons : « Venez... Chacun est invité... Osez, venez déposer vos nuits, 
vos croix, voyez, il nous ouvre la joie... » 
 Un soleil radieux nous accueille à la sortie de l'église, cela convient bien à cette joyeuse journée   
chrétienne. Une joie à partager ! « … à nous qui avons mangé et bu avec Lui après sa résurrection d'entre 
les morts... Dieu nous a chargés de témoigner... » Actes 10,41-42. 
 « Vous voulez dire les louanges de Dieu ? Soyez ce que vous dites. Vous êtes sa louange, si vous 
vivez selon le bien » Saint Augustin. 

 JC Perrin 
 

 

Fête de Pâques à la Paroisse sainte Jeanne d’Arc du Val des Couleurs 
« Que ciel et terre exultent et chantent ! Alleluia, Christ est vivant ! » 

 
Ce chant a retenti le dimanche de Pâques, dans l’église saint Pierre de Maxey-sur 

Vaise toute décorée aux couleurs du printemps. C’était une joie de se retrouver pour 
fêter la Résurrection du Seigneur, car l’an passé, cela n’avait pas été possible, en 
plein confinement … Et cette année encore, nous avons été privés de la veillée 
pascale, pour cause de couvre-feu.  Nous avions avancé l’horaire en conséquence 
pour les jeudi et vendredi saints, mais le Missel Romain précise que la veillée Pascale 
doit se célébrer entièrement de nuit … Notre évêque Jean-Paul avait envoyé ses 
instructions pour mettre en œuvre les rites propres à la fête de Pâques, ce qui a donné 
de l’ampleur à la liturgie de ce dimanche, vécue dans la ferveur, très priante et 
recueillie, vivante et communautaire. 

Tout d’abord, l’assemblée était invitée à se tourner vers le fond de l’église où fut 
allumé le grand Cierge Pascal, porté ensuite en procession jusqu’au chœur, avec les servants d’autel 
nombreux en ce jour de Pâques. Le Cierge Pascal représente le Christ ressuscité présent au milieu de 
nous, dans la lumière vivante de la flamme qui réchauffe les cœurs après la tristesse de la Passion. Aussi, 
notre action de grâce est chantée avec le Gloire à Dieu : Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel 
sur la terre ! Vient ensuite la liturgie de la Parole, avec les différentes lectures, le psaume, la séquence 
pascale, l’évangile, qui relate l’expérience inouïe des premiers témoins devant le tombeau vide : Marie-
Madeleine, Pierre et Jean, qui voient, qui croient, et qui comprennent alors que, selon l’Ecriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre les morts. C’est sur la parole de ces témoins que nous aussi, nous devenons 
des témoins du Christ ressuscité, grâce à l’Esprit qui nous a été donné à notre baptême.  

Après l’homélie, l’abbé Franklin bénit l’eau qui servira toute l’année pour les différentes cérémonies, 
en particulier pour les baptêmes. Chaque village peut emporter une bouteille d’eau bénite, et chaque 
personne qui le souhaite peut venir en chercher si elle en ressent le besoin. Nous renouvelons alors la 
profession de foi baptismale, et l’abbé passe auprès de chacun pour l’aspersion d’eau bénite. 

Notre évêque a souhaité que soient présentées les huiles consacrées au cours de la messe 
chrismale du mardi saint à la cathédrale de Verdun : l’huile des malades, l’huile des catéchumènes, et le 
saint Chrême. Les huiles ont été apportées successivement depuis le fond de l’église, au moment de la 
prière universelle.  

Puis ce fut la liturgie eucharistique, la consécration du pain et du vin, et la communion des fidèles. 
Nous nous sentons tous unis au Christ ressuscité, tous unis entre nous, et unis à ceux qui n’ont pas pu 
venir, unis à nos frères et sœurs d’autres confessions chrétiennes. Et nous chantons notre joie : Alleluia ! 
Christ est vivant ! Rayonnons de joie ! Chacun peut alors repartir et continuer la fête, réconforté par 
cette messe exceptionnelle ! Mais sans oublier les « gestes barrière » au virus ennemi, et en prenant bien 
soin les uns des autres !  

Michèle Guéry 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Juges 1 

Le livre des Juges se place immédiatement après le livre de Josué ; il décrit une période troublée 
du peuple juif : alors que le livre de Josué donne l’impression que la terre promise est entièrement 
conquise sous la direction de Josué directement inspiré par le SEIGNEUR, dans le livre des Juges, les 
tribus d’Israël sont séparées et entourées de tribus et royaumes cananéens, et se laissent influencer par 
leurs voisins, adorent les idoles, ce qui suscite la colère du SEIGNEUR, qui permet que les Cananéens 
l’emportent. Les Juifs se repentent alors et implorent Dieu, qui prend pitié et leur choisit un « juge » qui 
sauve le peuple (ou la tribu) ; notons que ces juges sont désignés quelquefois sous le nom de 
« sauveurs ». Un autre fait notable : parmi les 12 Juges, il y a une femme : Débora.  

Le livre des Juges relate des faits qui sont censés avoir eu lieu entre le 14ème et le 10ème siècle 
avant notre ère, mais n’ont été mis par écrit que des siècles plus tard, sous la domination perse, voire 
grecque. Les juges sont quelquefois des héros légendaires « tribaux » des différentes tribus et il serait 
fastidieux de décrire tous les douze « juges ». Nous présentons ici la période de la juge Débora (Jg 4,5).  

Après la mort du juge précédent (Ehoud), le peuple hébreu a fait ce qui est mal aux yeux du 
SEIGNEUR, qui les a mis entre les mains de Yavin, roi de Canaan qui avait une armée très puissante, 
dirigée par un dénommé Sisera et qui avait durement opprimé Israël pendant 20 ans ; le peuple implore 

le SEIGNEUR qui leur envoie la prophétesse Débora comme 
sauveur (juge) ; Débora rendait déjà la justice sous un palmier, et 
était mariée à Lapidoth, dont on ne sait guère que le nom. Débora 
convoque le général Baraq et lui dit de battre le rappel des troupes 
des tribus de Nephtali et Zabulon et que Dieu mettrait l’armée de 
Siséra entre ses mains. Baraq hésite et ce n’est que parce que 
Débora promet d’accompagner l’armée qu’il obéit, mais puisqu’il a 
hésité, Débora prophétise que Siséra ne serait pas tué par lui, mais 
par une femme. Les Israélites gagnent la bataille, et Siséra s’enfuit 
seul à pied ; il trouve refuge dans la tente de Yaël, une parente de 
la belle-famille de Moïse, qui lui donne du lait à boire, et lorsqu’il est 
endormi lui perce la tempe avec un piquet de tente et un marteau. 

Débora compose ensuite un cantique de victoire, qui est 
sans doute le poème le plus ancien de la langue hébraïque qui 
nous soit parvenu. 

Que tirer de ce passage : que, malgré toutes nos infidélités, 
idolâtries Dieu est fidèle, mais qu’il n’agit pas toujours comme nous 
le penserions !  

 
Gabriel Wild 

 
 
 
 
 

 

Monseigneur Joseph de Metz-Noblat – Le bois de Fragne 
 
Dernières semaines d’août, certains sont encore en vacances, d’autres au 
travail. Un temps mis à profit par Nicolas, Sabrina, Sébastien et Marie-Jeanne 
pour approfondir ce que signifie l’Amour – envers l’autre, la famille, Dieu. 
 

« Quand les hommes manquent à leur devoir, Dieu étend toujours la main. » 
(Ernst Wiechert – Missa sine nomine.) 

 

Après plus de vingt-cinq ans de ministère dans le diocèse de Verdun (Meuse), 
Mgr Joseph de Metz-Noblat est aujourd’hui évêque de Langres (Haute Marne). 
Il a profité du confinement pour signer ici son premier roman. 
 
 

Le bois de Fragne, roman - édition Dominique Guéniot 
en vente à la Boutique de Jeanne à Domrémy 

 
 

Débora chantant son cantique de victoire. 
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La ceinture de Saint Joseph 
 

 Chez nos voisins de Haute-Marne, à Joinville nous pouvons 
visiter l'église Notre-Dame. Ce magnifique édifice du 12è siècle 
renferme parmi de nombreux trésors. Une mise au tombeau de 
1560, aux personnages très expressifs. Un orgue resté dans son 
écrin d'origine... 
 Ce qui nous intéresse plus particulièrement en cette année, 
décrétée année St Joseph par le Pape, c'est la ceinture de ce saint 
homme, rapportée de Terre Sainte en 1248, par le Sire Jean de 
Joinville, compagnon de croisade du roi Saint Louis. Constituée 
de chanvre, peut-être tissée de la main de la Vierge Marie ? Elle 
fut d’abord exposée à la chapelle du château, avant de 

redescendre dans l'église paroissiale. 
 La dévotion à l'époux de Marie connut alors un grand développement dans toute la région, puis 
tomba en désuétude. 
 Depuis quelques années la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, chaque 1er mai, organise une 
procession remettant à l'honneur la dévotion à Saint Joseph à travers cette ceinture. 

JC Perrin 
 
 
 

 

Rosaire 
 
Chères Equipes du Rosaire,  

 

Nous avons dû, cette année encore, renoncer aux occasions de 
rencontre de nos équipes.  Certaines équipes peinent à se retrouver pour 
prier ensemble avec le feuillet mensuel, et beaucoup d’entre vous restent 
isolés, en communion de pensées et de prières. 

 
Il nous a fallu, bien sûr, renoncer à la récollection qui devait avoir lieu le mardi 3 mars à Benoîte-

Vaux, et le Rassemblement Régional qui devait avoir lieu le 31 mai à Toul (à l’occasion des 800 ans de 
la Cathédrale), est lui aussi annulé. 

 
A l’occasion de la réunion du Conseil Régional, il a été décidé de conserver la date du lundi 31 

MAI, jour de la fête de la VISITATION, pour en faire un RASSEMBLEMENT REGIONAL inédit : « LES 
24 HEURES DE PRIERE DES EQUIPES DU ROSAIRE ». La lettre de l’Equipe Régionale ci-jointe, 
est à transmettre à tous les membres de nos équipes.  

 
 Cette initiative permettra à ceux qui le désirent de se rassembler par paroisses, secteurs, en 

équipes, ou autre, dans une église, une salle paroissiale, en respectant, bien sûr, les mesures sanitaires 
habituelles.  

 
Un temps fort commun à tous, LA PRIERE DU FEUILLET DE MAI. C’est l’occasion d’inviter 

largement autour de nous, pour cette prière mensuelle. 
 
 La préparation de cette journée est en cours et fera l’objet d’un courrier ultérieur.  Affiches, flyers, 

livrets supplémentaires, vous seront envoyés ultérieurement. 
 
Vous pouvez d’ores et déjà en parler autour de vous, n’oubliez pas les bulletins paroissiaux et les 

annonces locales.  
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ! 
 
Nous espérons que vous allez bien, et vous rejoignons dans nos prières quotidiennes avec Marie. 

 
Père LUDOVIC - Yvonne LEFEVRE - Marie-Ange CHEUTIN 
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Magnificat 
 

Premier mot d’un cantique qui se chante aux vêpres et, de plus en plus, à d’autres 
célébrations comme prière d’actions de grâces. Selon l’Evangile de Saint Luc en effet (Lc 1. 46-55), la 
Vierge Marie, enceinte de Jésus, après l’Annonciation était allée rendre visite à sa cousine Elisabeth ; 
saluée par celle-ci comme « femme bénie entre toutes les femmes », elle lui avait répondu par un chant 
de joie et de reconnaissance à Dieu commençant par les mots : « Mon âme exalte le Seigneur… » [en 
latin, Magnificat anima mea Dominum] ; ce chant était inspiré de textes de l’Ancien Testament. 

 

D’après Théo, l’encyclopédie catholique pour tous – Proposé par Véronique P 
 

 

Souvenez-vous 
 

Souvenez-vous, ô très pieuse Vierge Marie, 

qu’on n’a jamais entendu dire 

qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, 

qui ont imploré votre secours 

et demandé vos suffrages, 

ait été abandonné. 
 

Animé d’une pareille confiance, ô Vierge 

des vierges, ô ma Mère, 

je viens à vous, je cours à vous, 

et, gémissant sous le poids de mes péchés, 

je me prosterne devant vous. 
 

Ô Mère du Verbe, ne rejetez mes prières, 

mais écoutez-les favorablement 

et daignez les exaucer. Amen ! 
                                                                                                                               Saint Bernard (1091-1153) 

 
 

 

Le jardin des enfants, à Gondrecourt 

C’est avec un grand enthousiasme que les enfants du caté (tout groupe confondu du CE1 au CM2) 
sont venus au rendez-vous, pour commencer à préparer le jardin des enfants :  

• Ramassage des déchets  

• Déblayage des pierres 

• Préparation des allées et des carrés qui recevront la terre pour les futures plantations. 
Il reste encore beaucoup de travail, mais la motivation des enfants donne du baume au cœur pour 

l’avenir.  

Les enfants présents étaient : Capucine, Colin, Nathaël, Marie, Jade, Yanis, ainsi qu’une grand-
maman, qui est venue donner un coup de main ! 

Sandrine Adnet 
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Saint Aurélien de Limoges 
 

Né dans la 1ère moitié du IIIème siècle, Aurélius 
Cotta était un prêtre romain païen connu pour son 
zèle et son éloquence, c'est pourquoi son empereur 
l'envoya en Aquitaine afin de contrer l'essor du 
christianisme dans cette province. 

Arrivé à Augustoritum (actuelle ville de 
Limoges), il se serait violemment opposé à Martial 
(futur saint), évêque de cette ville.  Selon une 
anecdote légendaire, Martial, très irrité, aurait 
demandé à Dieu de frapper son interlocuteur par la 
foudre, ce qui se serait immédiatement réalisé. 
Martial se serait immédiatement repenti et aurait 
demandé et obtenu le retour à la vie d'Aurélius ; ce 
dernier se serait alors converti au christianisme. 
Aurélius, devenu par son baptême Aurélien, se 
serait immédiatement mis à la disposition de celui 
qu'il avait activement pourchassé, mettant son zèle 
et son éloquence au service de la foi du Christ. 

Au décès de saint Martial, c'est tout 
naturellement que l'ancien prêtre des idoles 
païennes fut élu évêque de l'actuel diocèse de 
Limoges où il présida durant cinq ans aux destinées 
de celui-ci, jusqu'à son décès. 

En 1315, les reliques de saint Aurélien furent 
retrouvées dans l'église Saint-Cessateur, en dehors 
des murs de Limoges. Au siècle suivant, les 
reliques furent transportées dans une nouvelle 
chapelle édifiée en 1475 au bord de la rue Torte 
(aujourd'hui rue de la Boucherie), qui regroupe les 
bouchers de Limoges. Ceux-ci choisirent alors 
Aurélien comme saint patron.  Aujourd'hui encore, 
la confrérie Saint-Aurélien de Messieurs les 
bouchers de Limoges, est chargée du culte rendu à 
saint Aurélien et de l'entretien de la chapelle qui 
porte son nom et qui abrite ses reliques, ce qui en 
fait le joyau de cette rue la plus touristique de 
Limoges, peut-être la seule au monde où l'on voit 
Jésus porter un rognon à sa bouche : ce geste 
rappelle que les bouchers de la rue avaient 
coutume d'offrir un rognon (qui était considéré 
comme une friandise !...) aux jeunes mères 
lorsqu’elles avaient enfanté.  

Saint patron des bouchers, il est fêté le 10 mai 
et à Limoges, il est également honoré en plus, tous 
les sept ans, avec saint Martial et saint Loup, lors 
des Ostensions limousines.  

Jean-Pierre Thomassin 
 

Prière à Saint Aurélien 
 

Comme Saint Paul, tu persécutais Dieu et son représentant 
parce que tu étais ignorant de la Bonne Nouvelle, 

 mais lorsque tu as obtenu la Foi,  
tu t'es mis au service de Dieu. 

Aide-nous à porter l’Évangile à notre prochain 
afin de donner de l'espoir en ces temps moroses.  

Amen. 
Vierge et l'Enfant Jésus portant un rognon à sa bouche 
Chapelle St Aurélien -Limoges 

Ravioles à la crème de butternut, lentilles corail et curcuma 

Temps de préparation : 50 mn - Repos : 30 mn - Temps de cuisson : 30 mn - Pour 2 personnes 
 

Ingrédients pour la pâte : 
220g de farine de blé T65 - 50g d'arrow-root (féculent en poudre en magasin bio) ou à défaut de fécule de maïs (maïzena) - ½ c 
à café de sel - 1cl d'huile d'olive - 15cl d'eau.  
Ingrédients pour la farce :                         
300g de chair de courge butternut – 2 c à café d'huile de coco – 1 c à café de graines de cumin – 150g de lentilles corail – 20cl 
d'eau - 1 c à café de gingembre en poudre (ou frais râpé) – 1 c à café de curcuma en poudre (ou frais râpé) – sel et poivre.       

La pâte : 
       -     Mélangez la farine, l'arrow-root et le sel, creusez un puits, versez-y l'huile et 5cl d'eau ; 

− Mélangez à nouveau, puis ajoutez 10cl d'eau tout en pétrissant, jusqu'à obtention d'une pâte souple ; 

− Couvrez, laissez reposer 30mn. 
La farce : 

- Coupez la courge en dés de 1,5cm de côté environ ;  
- Faites chauffer l'huile de coco, ajoutez le cumin, laissez chauffer 1 mn, puis versez le butternut, faites 

revenir 5 mn en remuant ; 
- Ajoutez les lentilles et 20 cl d'eau, couvrez et laissez cuire 20 mn à feu très doux ; 
- Ajoutez gingembre et curcuma, salez, poivrez, mixez jusqu'à l'obtention d'une crème lisse ;  

L'ensemble : 
- Divisez la pâte en trois boules ; 
- Étalez finement la première, découpez des cercles à l'emporte-pièce ; 
- Humidifiez le contour, ajoutez une petite cuillerée de crème de butternut au centre, repliez 

les bords ; 
- Faites de même avec les deux autres boules de pâte de façon à obtenir une quinzaine de 

pièces ; 
− Faites cuire les ravioles pendant 2mn, en plusieurs fois dans un grand volume d'eau 

frémissante ; Servez aussitôt et ... . Bon appétit !...                                               Jeannine Thomassin 
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Annonces 

RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle ND de Fatima 
Samedi 15 Mai à 14 h 00 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTES PAROISSIAUX - Mars - Avril 2021 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 
Bonnet le 29 Mars Maryse LEMAIRE – 84 ans  
Demange  le 31 Mars  Michel MOUROT – 92 ans  
Mandres  le 02 Avril  Sylvie FOISSY – 52 ans  
Vaucouleurs  le 07 Avril Janine BERTON – Née THOUVENOT - 84 ans  
Vaucouleurs  le 08 Avril  Marcelle RULLIER – Née BARRIAUX – 84 ans 
Sauvigny le 15 Avril Violette BALANCY – Née GUERIN – 93 ans  
Vaucouleurs le 23 Avril Bernard FRIONNET – 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 

Premières communions à Abainille 

le Dimanche 23 Mai (Pentecôte), à 10 h 30 

 

 

La Pastorale de la Santé vous propose une autre 

rencontre (celle du 10 avril étant annulée) : 

Le samedi 29 Mai 2021 

de 9 h 00 à 16 h 30, à Benoîte-Vaux

 

Rassemblement Régional inédit 

des équipes du Rosaire 

le lundi 31 Mai 2021, à l’église 

d’Abainville, à partir de 14 h 00 


