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Les inattendus de Dieu 

Une Ordination Sacerdotale 

 

Gong ! Gong ! Gong ! Le 13 Juin 2021 à 15 h 00, sonneront à Verdun, les cloches de la cathédrale ! 
Monseigneur Jean-Paul GUSCHING ordonnera « prêtre » Benoît Bizet. C’est dans la joie et l’action de 
grâce que notre diocèse vivra cette ordination.  

Ne faisons pas la fine bouche ! Les deux années de l’Appel nous ont éveillés et continuent à nous 
éveiller car Dieu appelle toujours. Une Ordination Sacerdotale nous fait entrer dans les « inattendus de 
Dieu ». Il ne faut jamais désespérer.  Et alors, qu’est-ce qu’une Ordination ? 

Une Ordination Sacerdotale est la célébration où le prêtre reçoit de l’Evêque le sacrement que l’on 
appelle « Sacrement de l’Ordre » pour entrer dans le Presbytérium (communauté des prêtres d’un 
diocèse unis à leur Evêque). 

Le sacrement de l’Ordre est un des sept sacrements. Pour comprendre le sacrement de l’Ordre, il faut le 
situer par rapport au sacrement du Baptême. Grâce au Baptême, tous les baptisés participent au 
sacerdoce du Christ. Cette participation s’appelle « Sacerdoce commun des fidèles ». Toute l’Eglise est 
un peuple de prêtres, un peuple sacerdotal (1 Pierre 2,5.9). Ceux qui reçoivent le Sacrement de l’Ordre 
(Diacres, Prêtres, Evêques) sont consacrés pour servir au nom et en la personne du Christ -Tête au sein 
de la communauté.  

Aujourd’hui, on a comme l’impression que les prêtres ont disparu dans le paysage. Attention !  

Ordonnés par l’Evêque, les prêtres reçoivent de lui leur mission et sont ses collaborateurs. Les prêtres 
sont envoyés à la communauté pour sanctifier le peuple de Dieu et aider toute personne à trouver sa 
place. Par la prédication, la catéchèse, l’accueil des personnes, le dialogue, ils annoncent la Parole de 
Dieu, afin qu’elle éclaire et transforme la vie des hommes et des femmes d’aujourd’hui en quête 
d’espérance. Intendants des mystères, ils célèbrent les sacrements. Aux grandes étapes de la vie 
chrétienne (Baptême, Mariage, Confession) les prêtres agissent au nom du Christ qui s’offre au Père. 

En rassemblant la communauté dans l’unité, les prêtres sont le « signe visible de la proximité et de la 
tendresse de Dieu ». 

Gong, Gong, Gong ! Il sera 15 h 00, le 13 Juin dans la cathédrale de Verdun ! Irez-vous à cette 
Ordination sacerdotale ou presbytérale ? 

La cérémonie d’Ordination nous fait participer à une expérience spirituelle unique et à une expérience 
d’Eglise. 

Abbé Valentin FILANGA KIKASSA 
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Béatitudes  
 

      Heureux ceux qui changent leurs habitudes de déplacement, choisissant les modes doux ou la 

compagnie d’un passager ; eux-mêmes, leur famille, leurs voisins, la Terre entière respireront mieux ! 

      Heureux toutes les femmes et tous les hommes qui mettent leurs préférences dans les aliments qui 

n’ont pas fait le tour de la Terre ; ainsi, font-ils vivre l’agriculture à côté de chez eux et prennent leur part, 
même modeste, dans la lutte contre le dérèglement climatique. 

      Heureux, toi et moi, vous tous qui achetez avec raison, en choisissant le durable plutôt que la 

satisfaction des besoins créés en nous par la publicité ; nous contribuons ainsi à raboter nos « Himalaya 
de déchets » ? 

      Heureux êtes-vous, qui pensez à éteindre les lumières inutiles ou ne vous contentez pas de la veille 

de vos appareils électriques ; ce sera votre combat non-violent et combien efficace contre le gaspillage ! 

      Heureux ceux qui regardent avec émerveillement et respect une goutte d’eau ; ils sont frères et 

sœurs de ceux qui tout autour d’eux en manquent si cruellement !  

      Heureux toi qui n’attends pas que les autres bougent pour agir par toi-même ; tu n’es pas prêt de 

t’ennuyer ! 

      Heureux celui qui ramasse ses déchets et ceux de ses voisins et les transporte ; il laisse ainsi la 

nature aussi belle que celle qu’il a pu admirer ; 

      Heureux ceux qui ne consomment que ce dont ils ont réellement besoin, ils évitent ainsi les achats 

superflus et le gaspillage de ressources si précieuses. 

      Exultez de joie vous tous qui savez contempler la Création ; vous n’avez pas fini de vous 
émerveiller… et de lutter pour sa sauvegarde ! 

Quand je défigure la création, c'est moi aussi que je défigure ! 

 

 « Les cieux sont à moi et la terre est à moi... toutes les créatures sont à moi. Dieu, lui-même est 
à moi et pour moi, puisque le Christ est à moi tout entier et pour moi. » Vous ne le croirez pas, c'est 
signé Jean de la Croix. Serait-il atteint de mégalomanie ce grand saint, champion du renoncement 
radical ? Une autre voix me susurre : « prosterne-toi devant moi, car tout est à moi. Je suis le prince de 
la terre, et je peux tout donner à qui je veux. » Luc 4, 6-7. 
 

 Reconnaissez-vous la voix du démon, qui tente Jésus au désert ? Il veut faire croire qu'il est le 
seul, l'unique propriétaire de ce monde. En maître de la perversion, il utilise ce mensonge pour dominer, 
obliger l'homme à se prosterner devant lui et ses idoles. N'est-ce pas le même esprit à l’œuvre dans nos 
accaparements multiples vis-à-vis de la création. La terre, la mer, les forêts, les matières premières, le 
vivant breveté... Et tout cela pour quoi ? 
 

 A contrario, la première voix est celle de l'accueil émerveillé d'un don inimaginable. Saint Jean de 
la Croix hérite avec le Christ de la création et du monde. Préciser « avec le Christ » change tout. Jean 
n'est pas le seul héritier, il l'est avec une multitude de frères et de sœurs. 
 

 Oui, nous sommes enfants de Dieu avec Jésus, tous désirés d'un amour fou. Tellement fou que 
le Père nous offre le meilleur, lui-même à travers la splendeur de sa création et le don de son Fils. 
L'affirmation de Jean : « le Christ est à moi tout entier et pour moi. » s'inscrit dans une relation d'amour 
réciproque. Comme deux époux lors du mariage se font le don d'eux-mêmes, dans une confiance 
mutuelle. Ce que nous recevons de Dieu, cette part d'héritage qu'est la création, puisqu’elle est à moi, 
que j'en fais partie, pourquoi n'en prendrais-je pas soins, au lieu de la défigurer avec le tentateur ? 
Quand je la défigure, c'est moi aussi que je défigure dans ma ressemblance avec le Fils. Oui, Dieu est à 
moi. Jésus s'est fait homme pour se donner à moi : « Prenez, mangez, ceci est mon corps... » afin que 
moi aussi je devienne ce qu'il est : le Fils bien aimé. 
 
 

Sœur Marie-Élisabeth, moniale dominicaine (https://carême.retraitedanslaville.org) proposé par JC Perrin 
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Pourquoi juin est le mois du Sacré-Cœur ? 

 

Tout d'abord, un petit rappel : la fête du Sacré-Cœur est une 
solennité célébrée le 3e vendredi après la solennité de la Pentecôte (19 
jours après la fête). Elle se situe donc la plupart du temps au mois de 
juin. 

 

         Si le XIXe siècle a été un siècle marial, il a aussi été « le siècle du 
Sacré-Cœur ». La dévotion au Sacré-Cœur, cœur de chair du Christ 
proposé à l’adoration des croyants comme symbole de l’amour de Dieu 
pour l’homme, commence à se répandre au XVIIe siècle grâce aux 
initiatives liturgiques de saint Jean Eudes.  Sous le symbole du cœur de 
Jésus, il contemple l’amour du Père pour les hommes, manifesté dans 
l’amour de Jésus : l’amour du Christ pour son Père, l’amour du Christ 
pour tous les hommes, à qui il fait don de son cœur. 
 

Mais c’est surtout, suite aux révélations reçues pas sainte 
Marguerite-Marie Alacoque dans son couvent de la Visitation à Paray-le-
Monial (Saône et Loire). 

 

C’est sous le pontificat de Pie IX que la dévotion prend toute son ampleur. En 1856, à la demande 
des évêques français, le Pape étend au monde entier la fête du Sacré-Cœur en vigueur jusque-là en 
France. En 1864 il béatifie Marguerite-Marie Alacoque. La diffusion du culte du Sacré-Cœur est 
favorisée par la création, par les jésuites, en 1861, d’un mouvement de spiritualité, L’apostolat de la 
prière, bientôt implanté dans de nombreux pays. Succès des litanies du Sacré-Cœur, participation 
croissante à la messe du premier vendredi du mois, selon la recommandation de Marguerite-Marie, 
multiplication des congrégations religieuses sous le signe du Sacré-Cœur en France, puis dans le reste 
du monde, attestent le développement de la dévotion. 

 

En 1899, le Pape Léon XIII publie l’encyclique Annum sacrum, la première consacrée au culte du 
Sacré-Cœur, dont elle précise les bases théologiques. A la fin de la même année, il procède à la 
consécration solennelle de l’univers au Sacré-Cœur. En 1903, il érige une archiconfrérie (association de 
fidèles établie canoniquement et bénéficiant de certains privilèges spirituels) ; elle voue un culte spécial 
au Cœur de Jésus instituant l’Eucharistie. Ainsi est clairement manifesté le lien étroit entre dévotion au 
Sacré-Cœur et dévotion eucharistique ; celle-ci s’exprimera notamment par l’adoration du Saint 
Sacrement (avec le développement de « l’adoration perpétuelle ») et par la pratique de la communion 
fréquente. 

 

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

 

Si Dieu te donne encore, 

Si Dieu te donne encore de faire un bout de route 

Que ce soit pour aimer, toujours quoiqu’il en coûte 

Et répandre Sa PAIX dans ce monde troublé 

Faire chanter les cœurs si souvent angoissés. 

Que ce soit pour servir tes frères et le prochain 

Que tu vives aujourd’hui et puis encore demain. 

Si Dieu te donne encore de faire un bout de route 

Veille, prie et tiens bon pour que jamais le doute 

Ne domine ton cœur et n’aveugle tes yeux. 

Au contraire soit fort, de la force de Dieu,  

Et entreprends pour Lui de grandes et belles choses 

Qui le glorifieront comme les roses. 

Peut-être que pour toi c’est le bout de la route  

Il te faut tout laisser, ça ne fait aucun doute. 

Et si Dieu veut encore que s’allonge ta route,  

Sois fidèle toujours, sers-Le quoi qu’il en coûte. 

Extrait du « Livre des psaumes, vivre aujourd’hui » - Proposé par Jacqueline DEWULF 
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Avenir de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
 

 

 

Le 16 mars dernier, notre Évêque, Monseigneur Gusching, est venu rencontrer l’EAP, à 
Vaucouleurs, pour une relecture au bout des trois années de mandat. Il est bon de rappeler que notre 
EAP fut la première à être installée.  

Chaque membre de l’EAP s’est exprimé librement pour dire ses joies et ses difficultés rencontrées 
durant cette dernière période.  

Il est ressorti que l’EAP est consciente de sa mission qui consiste à donner une âme à la vie de la 
communauté. 

Les rencontres, les échanges avec des personnes apportent et aident à faire grandir la 
communauté dans la foi. En EAP, faire Eglise c’est se soucier des autres. Quelle surprise, quand les 
gens nous disent qu’on s’intéresse à eux. Dans cette mission importante, l’EAP fait des efforts pour que 
l’Eglise soit présente au cœur de nos villages en lien avec les municipalités. C’est donc en EAP que 
nous apprenons à faire Église (être à l’écoute des autres : se soucier de chacun, se rendre disponible). 

 
 

Quels fruits percevons-nous pour la paroisse au cours de ce mandat de trois ans de 
l’E.A.P ? 

On voit la reconnaissance par la communauté depuis notre installation par l’Évêque, qui nous 
donne crédibilité dans notre mission. La force de témoigner dans les actes que nous posons. Faire 
redécouvrir à la communauté la place des laïcs, la place du baptisé dans l’Église, chacun doit revivre 
son baptême, nous participons à la mission de Jésus (Prêtre Prophète et Roi) et témoigner de la parole 
de Dieu. C’est une vie d’unité au sein d’un travail d’équipe, la mise en commun des dons pour la 
communauté. Le Christ serviteur qui nous invite à nous mettre, à sa suite, au service de nos Frères et 
Sœurs et tous ceux qui ont besoin d’une aide, d’une écoute, d’un partage, et la joie de célébrer 
ensemble. 

 
 
 

Comment notre paroisse encouragée par EAP, devient-elle plus missionnaire ? 
Plus missionnaire par l’EAP (allez vers) par les initiatives venues de l’EAP, ce que nous essayons 

de faire c’est pour la communauté, annoncer la Parole de Dieu, notre foi, partager, prendre part à la 
souffrance des gens, les actions de charité (secours catholique, CCFD, Raoul Follereau). L’EAP soutient 
et encourage tous les mouvements sur notre paroisse. Sur notre paroisse nous avons une très belle 
équipe liturgique. L’EAP est sensible à tous les événements qui se vivent au sein de la communauté, du 
diocèse et du monde. Aller vers les autorités civiles, les maires et les autres structures. Rencontre avec 
le doyenné, formation à Benoîte-Vaux. Aller vers les personnes endeuillées qui attendent une parole, un 
geste, visites aux malades, visites à l’EHPAD (rencontre et messe) messe des malades. Respecter les 
fêtes patronales dans tous les villages, fête de la paroisse et le planning des messes et toutes les 
personnes qui sont en demande des sacrements. 

L’installation de l’équipe de l’EAP aura lieu le 06 Juin 2021, à l’église de Vaucouleurs, à 10 h 30. 
 
 

Abbé Valentin FILANGA KIKASSA 
 

 
 

Prière 

 
Rendons grâce à la Terre-Mère dans laquelle toute vie est enracinée,  

au Frère Soleil dont l’énergie rayonne sur la vie, 

 et à la sœur l’Eau qui nous nourrit et nous fait vivre, 

 et aux créatures avec lesquelles nous vivons et pour lesquelles nous sommes appelés à cultiver et à 

entretenir ce jardin,  

 Esprit créatif, illumine nos cœurs et reste avec notre monde, qui est le tien. 

 

                                       Extrait du livret de l’Eglise de Metz « Chemins de conversion » Proposé par Michèle V 
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LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament, Juges 2 

Nous nous intéresserons dans cet article à Gédéon (Juges, ch 6-9) : durant ma carrière 
professionnelle, j’ai été amené à faire de nombreux déplacements en France et à l’étranger. Souvent, 
dans les chambres d’hôtel, dans le tiroir de ma table de chevet se trouvait un Nouveau Testament avec 
Psaumes déposé là par une association protestante de tendance évangélique originaire des États Unis 
s’intitulant les « Gédéons ». Sur la couverture de ces Bibles se trouve un logo représentant une cruche 
et une torche. Cela est une allusion directe au livre des Juges. 

Une fois de plus, le peuple est infidèle et adore des Baal : Dieu le punit et le livre au peuple de 
Madiân, qui pille les récoltes des Hébreux qui sont obligés de se réfugier dans les montagnes et les 
grottes. Le peuple crie alors vers le SEIGNEUR qui leur promet de l’aide par un prophète. Un ange du 
SEIGNEUR va voir Gédéon et lui dit que le SEIGNEUR l’a choisi pour délivrer le peuple de l’oppression 
de Madiân. Gédéon est sceptique, car il est un des derniers fils d’un clan mineur de la tribu de Manassé, 
et il faut un miracle (combustion spontanée d’un sacrifice) pour qu’il accepte que son interlocuteur est 
bien un messager du SEIGNEUR. Sa première mission est de détruire les sanctuaires de Baal et 
d’Astarté, de construire un autel au SEIGNEUR et d’offrir un taureau en sacrifice, ce qu’il fait la nuit 
même. Le lendemain, les habitants de la ville veulent le tuer, mais son père le sauve en disant que, si 
Baal était puissant, il saurait bien se faire justice. Sur ce, Gédéon gagne le surnom de Yéroubbaal (Baal 
plaide pour lui). 

Gédéon rassemble une armée de 32000 soldats, mais le SEIGNEUR lui dit que cette armée est 
trop nombreuse : si elle gagnait contre Madiân, les Hébreux croiraient que ce n’est pas leur propre force 
qu’ils auraient gagné ; sur ordre du SEIGNEUR, Gédéon renvoie d’abord tous ceux qui ont peur, 
ensuite, ceux qui boivent l’eau de la rivière en se mettant à genoux… Finalement, il ne reste que 300 
combattants que Gédéon partage en 3 bandes. La nuit venue, chacune des 3 bandes, munies de 
cruches, flambeaux et cors, attaque le camp de Madiân de 3 côtés, en cassant les cruches, allumant les 
flambeaux, sonnant du cor et criant « Pour le SEIGNEUR et pour Gédéon ». Cela déclenche une 
panique dans le camp madianite, et à la suite de cette première victoire, plusieurs autres batailles 
rendent Israël définitivement vainqueur des Madianites. Le peuple propose à Gédéon de devenir leur roi, 
mais il refuse parce que le SEIGNEUR doit guider son peuple. Gédéon a une vieillesse heureuse et le 
peuple vit en paix jusqu’à sa mort. Le livre des Juges nous dit qu’il a 70 fils « parce qu’il avait beaucoup 
de femmes » ; par ailleurs il a un fils d’une concubine, qu’il nomme Abimelek, qui massacre tous ses 
frères et gouverne Israël de façon tyrannique et rétablit le culte de Baal. 

Que peut nous dire ce récit haut en couleurs ? Il peut nous inciter à la prudence : lorsque nous 
pensons être inspirés par Dieu, il est prudent de vérifier, même si nous n’avons pas toujours de moyens 
aussi « objectifs » que Gédéon de vérifier l’origine de notre inspiration. Cet épisode montre bien que 
nous ne devons pas nous fier à nos forces : c’est dans la faiblesse que Dieu nous soutient le mieux, et 
nous n’avons pas à nous vanter de nos réussites : c’est Dieu qui a été à nos côtés. 

                                                                                                                                                   Gabriel Wild 
Logo des « Gédéons » (cruche et flambeau) 

 
 
 

Fête des Mères  
 

Pour ta fête, j’ai rassemblé :  
Des mots tout doux  

Un bouquet de bisous          
Des p’tits câlins super chous   

Et des moments à nous 
Une fleur de bonheur 

Un poème de mon cœur 
Et enfin, simplement, Un grand « Merci Maman » 

 

 

Auteur Anonyme  
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Dimanche 16 mai 2021 
 55e Journée mondiale des communications sociales  

 
 

Communiquer en rencontrant les personnes où et comme 
elles sont. C'est le thème retenu par le Pape François pour la 
journée mondiale des communications sociales du 16 mai 2021. 
De quoi, pour cette 55ème édition, attirer l'attention sur la 
personne à rencontrer. 

L’événement, qui se décline le dimanche entre l’Ascension et 
la Pentecôte, appelée en France “Journée Mondiale de la 
Communication” a pour objectif de mieux faire connaître les 
moyens de communication au niveau des paroisses, des 

diocèses et des services de l’Eglise catholique. 
Au cours de cette journée placée sous l’égide de la communication, les chrétiens sont invités à 

découvrir les médias et les supports de communication proposés par l’Eglise, à prier pour les hommes et 
les femmes professionnels de la communication, à récolter des fonds pour soutenir les services 
diocésains de l’information et de la communication. 

À chaque époque, l’Église a su utiliser les moyens disponibles pour répondre aux défis toujours 
nouveaux et communiquer l’Évangile. Elle utilise donc les moyens actuels : sites Internet, blogs, 
newsletters, bulletins diocésains, journaux paroissiaux, affiches, radio et télévision, édition. Et pour 
adapter sa communication aux mutations engendrées par les nouvelles technologies, elle a aussi besoin 
de former ses responsables. 

« Viens et vois ». Ces paroles de l'apôtre Philippe sont centrales dans l’Évangile : avant les mots, 
l’annonce chrétienne est en effet faite de regards, de témoignages, d'expériences, de rencontres, de 
proximité. En un mot, de vie. Ce sont précisément ces mots, cités dans l'Évangile de Jean (1. 43-46), qui 
ont été choisis par le Pape François comme thème du 55ème message pour la Journée des 
communications sociales, qui sera célébrée en mai 2021. 

Dans le changement d'époque que nous vivons, en un temps qui nous oblige à une distance sociale 
en raison de la pandémie, la communication peut rendre possible la proximité nécessaire pour 
reconnaître l'essentiel et comprendre véritablement le sens des choses.  

 
 

Prière du pape François 
 

Seigneur, enseigne-nous à sortir de nous-mêmes, 

et à marcher à la recherche de la vérité. 

Enseigne-nous à aller et à voir, 

enseigne-nous à écouter, 

à ne pas avoir de préjugés, 

à ne pas tirer de conclusions hâtives. 

Enseigne-nous à aller là où personne ne veut aller, 

 

à prendre le temps de comprendre, 

à porter l’attention sur l’essentiel, 

à ne pas nous laisser distraire par le superflu, 

à distinguer l’apparence trompeuse de la vérité. 

Donne-nous la grâce de reconnaître tes demeures dans 

le monde 

et l’honnêteté de raconter ce que nous avons vu. 

 

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

Sourions un peu …Le répondeur téléphonique des grands-parents 
 

Bonjour ! Nous ne sommes pas là pour l’instant, 
mais vous pouvez nous laisser un message après le bip ! 

 

Si vous êtes l’un de nos enfants, tapez 1. 
Si vous avez besoin qu’on vous garde les enfants, tapez 2. 

Si vous voulez qu’on vous prête la voiture, tapez 3. 
Si vous voulez qu’on vous lave et repasse votre linge, tapez 4. 

Si vous voulez que les petits dorment à la maison, tapez 5. 
Si vous voulez qu’on aille les chercher à l’école, tapez 6. 

Si vous voulez qu’on vous prépare des gâteaux pour dimanche, tapez 7. 
Si vous voulez dîner à la maison ce soir, tapez 8. 

Si vous avez besoin de nous pour autre chose, tapez 9. 
 
 

Maintenant, si vous êtes l’un de nos amis, vous pouvez parler…. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/ascension
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote


Saint Justin le Philosophe 

 
  Né vers l'an 100 à Naplouse, ville de Palestine proche de l'antique Sichem, au sein d'une famille 
païenne riche, Justin fit des études très poussées grâce à ses parents. A la recherche de la sagesse et 
de la vérité, il se rendit fréquemment en pèlerinage dans les différentes écoles de la tradition 
philosophique grecque. Alors qu'il pensait avoir trouvé ce qu'il cherchait grâce à la doctrine solide et 
exaltante offerte par les « platoniciens », Justin rencontra sur une plage un mystérieux vieillard qui lui 
démontra l'incapacité de l'homme à satisfaire par ses seules forces, l'aspiration au Divin en lui indiquant 
dans les anciens prophètes ceux vers lesquels il pouvait se tourner pour trouver la voie de Dieu et de la 
« véritable philosophie ». 
En le quittant, ce vieillard l'exhorta à la Prière en ces termes « Prie avant tout pour que les portes de la 
Lumière te soient ouvertes, parce que personne ne peut voir et comprendre, si Dieu et son Christ ne lui 
accordent pas de comprendre ». 
 
 A trente ans, converti au christianisme, il continua malgré tout sa quête philosophique, qui, à ses 
yeux, était une préparation de la révélation chrétienne, chaque doctrine philosophique contenant une 
parcelle de la « Vérité » totale qui se trouve dans le Christ. Ayant découvert cette vraie sagesse, il la 
suivit entièrement, la montra dans son comportement, la défendit par ses écrits, l'enseigna et fonda des 
écoles de philosophie à Ephèse puis à Rome. 
 
 C'est alors que l'empereur Marc-Aurèle commença sa grande persécution et comme Saint Justin 
refusait de sacrifier aux dieux, il fut traduit devant le préfet Rusticus auprès duquel il se déclara chrétien 
et fut condamné à mort puis décapité vers 165. 
  Patron des philosophes, il est fêté le 1er juin.  

 
Jean-Pierre Thomassin 

 
 

Prière à Saint Justin 
A ton exemple,  

aide-nous à nous passionner  

à la recherche de la Vérité et qu'ainsi, 

 nous devenions des témoins audacieux 

 du Christ pour notre temps. 

Amen. 
 

 

 

Saint Justin le Philosophe 

Risotto de chocolat blanc 
aux épices  

 
Temps de préparation : 30 mn 

Pour 4 personnes 
 

500g de lait 70g de riz rond 12g de sucre 1 gousse de vanille 120g de chocolat blanc   
150g de crème liquide 1 pincée de sel  1 pincée de cannelle Noix de muscade râpée 
 

 
1. Coupez la gousse de vanille en deux, grattez-la, incorporez-la dans le lait et portez le 

tout à ébullition avec le sucre et le sel ; 
2. Versez progressivement le riz, laissez cuire à feu doux (le riz est cuit lorsque le mélange 

est légèrement épais) ; 
3. Versez la préparation sur le chocolat blanc, puis faites refroidir le tout au réfrigérateur ; 
4. Fouettez la crème liquide jusqu'à ce qu'elle épaississe, incorporez-la délicatement dans 

le riz à l'aide d'une spatule, assaisonnez avec une pointe de cannelle et un peu de noix de 
muscade (en + ou – grande quantité suivant les goûts) ; 

5. Dressez en petites verrines que vous placerez au réfrigérateur au moins deux heures 
avant de servir, puis ...   

   Bonne dégustation !...                                                          Jeannine Thomassin  
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Annonces 

RÉPÉTITION DE CHANTS  

A Vaucouleurs – Salle du Moulin 
Samedi 19 Juin à 14 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX - Avril - Mai 2021 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Vouthon-Haut  le 09 mai  Jeanne CARUSO  
Chassey le 13 Mai Timéo SCHIVRE  

Sont retournés à la maison du Père 
 
Mandres le 17 avril  Annie POIROT – 66 ans 
Ourches le 27 Avril Odette NOISETTE – Née ANTOINE - 92 ans  
St Germain le 04 Mai  Marie-Thérèse DANIS – Née GOMBERT – 89 ans 
Bonnet le 05 Mai Yannick LAURAIN – 60 ans  
Abainville  le 11 mai  Marie-Thérèse BOUTROU – Née BARTHELET – 93 ans 
Abainville le 14 Mai Lucette METZ – Née PIERRE – 87 ans 
Abainville le 18 Mai Pierre-Marc MASSARDIER – 63 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 Abainville 

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 

 

L’Ecole de Prière 

est reportée, en 

raison des nouvelles 

mesures sanitaires, 

au  

samedi 05 Juin 

2021, à Benoîte-

Vaux ou à distance  

Inscription avant le 

1er Juin 2021 

Ne jetez plus vos vieux stylos, 

surligneurs, effaceurs et feutres 

usagés en plastique ou en métal 

(pas de crayon en bois).  

Pour l’Association Baobab 89, 

afin de les recycler, apportez les 

salle Fatima, à Gondrecourt ou 

chez Mme Feraux ou encore au 4 

rue Pétry à Vaucouleurs 

Camp PERLIN, à Varennes-en-

Argonne, du 25 au 31 Juillet 2021, 

pour les enfants de 6 à 8 ans 

Camp Fripounets, à 

Varennes-en-Argonne, du 

18 au 24 Juillet, pour les 9, 

10, 11 et 12 ans  

Camp triolo à Espinchal 

(63), du 06 au 20 Juillet, 

pour les 12, 13, 14 et 15 ans 

Le livre de 

 Mgr Joseph de Metz Noblat  

est en vente au secrétariat,  

au prix de 20 euros 


