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Journée mondiale des grands-Parents 

 

Le 31 janvier 2021, au cours de la prière de l’Angélus, le Pape François a annoncé et instauré la 

Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Cette journée sera célébrée chaque 

année le 4ème dimanche du mois de juillet. 

Le 25 juillet 2021, le Pape célébrera pour la première fois cette journée mondiale des grands – parents 

et des personnes âgées. 

Pour le Pape, « les grands-parents sont souvent oubliés » et poussés au rebut. La vieillesse n’est pas 

une maladie mais plutôt un don. Les grands-parents, nous dit le Pape, « sont le lien entre les différentes 

générations pour transmettre aux jeunes l’expérience de la vie et de la foi ». 

Le prophète Joël écrit que les petits enfants iront difficilement de l’avant s’ils ne puisent pas aux racines 

de la vie et de la foi de leurs grands-parents. (Joël 3,1) 

Certes, nous voyons le rôle important que jouent les grands-parents dans l’éducation de leurs petits-

enfants. Notre société dite « moderne », avec des types de familles cabossées (recomposées, divorcées, 

monoparentales) doit redécouvrir la place des grands-parents comme socle sûr et solide dans la 

transmission des valeurs. Et heureusement que les grands-parents sont encore là comme repère et point 

d’ancrage dans le flux des écrans grands ou petits et des réseaux dits « sociaux ». 

Je vous admire, vous grands-parents quand vous faites des balades avec vos petits-enfants, quand 

vous les conduisez à l’école ou allez les rechercher à la sortie.  

Je vous admire quand vous faites parfois des kilomètres pour aller les garder quand leurs parents sont 

au travail. Je vous admire quand vous leur racontez des histoires, l’expérience de la vie, parfois de la foi. 

Vous êtes des éclaireurs de la vie et de la route comme chez les scouts… 

Je vous admire car vous ne vous imposez pas surtout. Vous arrondissez parfois les angles, comme on 

dit. 

Enfin, si le Pape a retenu le 4ème dimanche de juillet, de chaque année comme journée mondiale des 

grands-parents, c’est pour nous rappeler Sainte Anne et Saint Joachim, les grands-parents de Jésus. 

Le thème choisi par le Pape pour cette journée est « Je suis avec vous tous les jours » (Matthieu 28,20) 

Soyez bénis, vous les grands-parents ! 

Abbé Valentin FILANGA KIKASSA  
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Vieillir 
 
Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce 
A ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce  
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 
Car, pour être heureux, on a encore le temps. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour ; 
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,  
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir ; 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir.

Proposé par Jacqueline DEWULF  

 

 
 

--LIRE LA BIBLE-- 

L’Ancien Testament, Juges (3ème épisode) 

 

Le 8ème juge est Jephté. Il est le fils de Gilead de la tribu de Manassé (donc juif) et d’une prostituée 
étrangère. Il est chassé de chez lui par les fils légitimes de Gilead. Comme cela arrive régulièrement dans 
le livre des Juges, les Israélites se remettent à adorer Baal et Astarté ; le SEIGNEUR dans sa colère, les 
remet entre les mains des Ammonites et des Philistins. Les Israélites se repentent, et prient le 
SEIGNEUR ; ils vont ensuite chercher Jephté, qui se fait prier, mais accepte à condition d’être chef de la 
tribu dont il avait été exclu. Avant d’attaquer les Ammonites, il prie le SEIGNEUR et lui fait une promesse 
imprudente : s’il est vainqueur, il offrira en sacrifice d’holocauste (c’est-à-dire en brûlant l’offrande 
entièrement) le premier être sortant de sa maison. Il remporte la victoire, mais lorsqu’il rentre chez lui, 
c’est sa fille unique qui vient à sa rencontre en dansant au son du tambourin pour fêter sa victoire. Il 
explique à sa fille ce qu’il a promis au SEIGNEUR, et elle accepte d’être sacrifiée mais demande un délai 
de 2 mois pour aller dans la montagne pleurer sa virginité avec ses amies. Au bout de deux mois, elle 
revient et Jephté sacrifie sa fille. 

 

Que peut-on tirer de ce récit qui était déjà choquant dans les temps bibliques ? Déjà dans les 
exégèses rabbiniques, on a essayé d’édulcorer le texte en disant que « sacrifier en holocauste » voulait 

en fait dire « vouer entièrement au service de Dieu », mais le 
fait est que le texte est clair, et il est bien question d’un sacrifice 
humain, ce qui est strictement interdit dans la « Loi » juive. Il 
n’est pas étonnant que Voltaire ait utilisé ce texte, à des fins 
de polémique anti-chrétienne, dans l'article « Jephté ou des 
sacrifices de sang humain » de son Dictionnaire philosophique 
de 1764. 
  
Une conclusion que je tirerais est qu’il est dangereux de faire 
des vœux, surtout pour ses enfants. Dans les civilisations 
anciennes, il était évident que les enfants étaient la 
« propriété » du père, et il n’y a pas si longtemps qu’on vouait 
un enfant à la vie religieuse, à la prêtrise ou au pastorat, si une 
prière importante était exaucée. Ce genre de marchandage 
avec Dieu me semble inacceptable. Dieu nous aime d’un 
amour inconditionnel, et sait susciter les vocations dont l’Église 
à besoin ! Jephté n’est pas un modèle à suivre, et s’il y a un 
personnage positif, c’est éventuellement la fille de Jephté qui 
accepte son sacrifice.  

Le sacrifice de la fille de Jephté 
Gabriel Wild 
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Des communautés rayonnantes par la charité 
« Serviteurs, à cause de Jésus »  

 

 Les secrets d'une vie chrétienne épanouie s'enracinent dans la prière, la méditation de la Parole 
de Dieu et les sacrements, notamment l'Eucharistie et la pénitence. La première chose est donc d'avoir 
confiance en lui, en ses promesses, par rapport à la vie, par rapport à la nature humaine et à son propre 
cœur... en toute circonstance : « Qui ne met pas sa confiance en Dieu perd tout » rappelle le pape François 
régulièrement. 
 En Église, il me semble important de vivre dans la confiance. Je crois même qu'il nous faut 
retrouver la confiance. L’étymologie du mot montre les liens étroits existants entre la confiance, la foi, la 
fidélité, la confidence et la croyance. C'est vrai que celle-ci a pu être trahie et dans ce cas, il faut du temps 
pour la retrouver. Néanmoins nous ne pouvons vivre nos relations dans le soupçon. Notre mission 
ecclésiale, notre ministère de diacre, prêtre, évêque, sans la confiance est voué à une aridité qui ne fera 
plus signe : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent » dit le Psaume 84. La vie 
chrétienne est dans cet équilibre. 
 Depuis la pandémie, il est évident qu'il nous faut apporter attention à l'autre en respectant les 
mesures sanitaires. Mais il est évident aussi qu'en vivant moins de rassemblements, de sacrements, de 
rencontres, nous avons perdu un certain dynamisme au cœur. Nos communautés nécessitent beaucoup 
d'attention pour retisser les liens distendus. Nous sommes une Église en marche, vivante et confiante en 
Celui qui en est la tête. 
 L'Esprit de Pentecôte est à l’œuvre dans notre Église diocésaine pour faire de nous les membres 
du corps dont le Christ est la tête. Enracinons notre vie dans la force de l'Esprit, prions pour mener à bien 
nos diverses réflexions. Toute mission ecclésiale s'inscrit dans cette relation au Christ qui donne aux 
envoyés que nous sommes, les forces nécessaires. Si nous oublions cette relation au Christ, nous 
oublierons d'être serviteur. 
 Ensemble hissons les voiles de l'Espérance, armons-nous de charité et faisons appel au souffle 
de l'Esprit. Que notre Église se fasse accueil, proposition de la Parole de vie qui donne sens, lieu de 
fraternité, lieu où chacun se sentira aimé et accueilli, mais aussi responsable. Qu'elle affronte le grand 
large, sûre que le Christ lui-même est à la barre. 
 

 L’Église du Christ, c'est notre Église, notre famille ouverte à tous ! 
 

Mgr Jean-Paul Gusching « Serviteurs, à cause de Jésus » extrait des pages 8-9 du livret (JC Perrin) 
 
 
 

Je n'oublierai pas vos beaux visages       
 

 Nous voilà projetés sur les chemins du monde... du Cambodge au Burundi, de la 
République démocratique de Congo à l'Amazonie... Partout c'est le même combat pour la 
dignité, le même combat pour défendre les droits de l'homme piétinés par les puissants qui 
accaparent le pouvoir, les terres, l'argent... et montrent le sentiment de toute puissance qui 
va avec ! Toutes ces injustices vécues par nos frères nous révoltent et nous obligent à 
résister et à lutter avec eux. 
 « Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait.» Nous 
connaissons bien cette parole de Jésus, et Santiago, leader Awajun du Pérou, avec la sagesse apprise 
de ses ancêtres nous dit comme en écho : « Si nous abîmons notre sœur la Terre, nous abîmons une 
partie de nous-même. » 
 Oui, respecter les plus petits et respecter la Création, notre maison commune, c'est une seule et 
même exigence car nous sommes « tous unis comme des frères et des sœurs, dans un merveilleux 
pèlerinage, entrelacés par l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unis aussi, avec 
une tendre affection, à frère Soleil, à sœur Lune, à sœur Rivière et à mère Terre ». (Pape François) 
 Je ne pouvais espérer une plus belle leçon de vie pour mon dernier édito de Messages (la revue 
du Secours Catholique). Après sept années de mandat, je pars le cœur plein de gratitude envers chacun 
de vous pour l'énergie et l'amour que vous mettez dans vos combats, nos combats, pour la justice et la 
fraternité. Sur les pas du Pape François et à vos côtés, aux côtés de nos partenaires du Sud et de tous 
ceux qui vivent la pauvreté à notre porte, j'ai tant appris et tant reçu. 
 Votre générosité et leur courage héroïque m'édifient chaque jour. Grâce à vous, grâce à eux, mon 
chemin au Secours Catholique ne fut que joie ! Merci à chacun d'entre vous. Je n'oublierai pas vos beaux 
visages... et que Dieu vous bénisse ! 
 

Édito de Véronique Fayet. Elle a quitté en juin ses fonctions de présidente du Secours Catholique. Durant ces sept années à la 
tête de l’association, elle a eu à cœur de faire progresser la prise en compte de la parole des plus pauvres et le combat contre 

les préjugés. Nous lui disons : merci !   (JC Perrin) 
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Installation de la nouvelle Equipe d’Animation Pastorale 

 Dimanche 6 juin, notre Evêque, Jean-
Paul Gusching, est venu tout spécialement 
de Verdun pour l’installation de la nouvelle 
Equipe d’Animation Pastorale. Jour de la fête 
du Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ, notre Evêque nous a rappelé que c’est 
Jésus qui donne sa vie dans le pain et le vin 
de chaque messe.  
 

L’Eucharistie est vitale, pour rendre 
notre Eglise plus dynamique, présente et 
agissante. C’est elle qui construit notre vie 
missionnaire, source de vie et d’amour pour 
tous les chrétiens. 

 

  L’installation de la nouvelle équipe 
s’inscrit dans cette dynamique. Annoncer, Célébrer, Servir, notre vie chrétienne repose sur ces trois 
piliers : annoncer la Bonne Nouvelle, célébrer le Seigneur et servir son frère. L’EAP est envoyée à 
l’ensemble du territoire paroissial, elle porte la charge pastorale. 
 

 La mission n’est pas d’organiser mais elle est d’abord de se donner des chemins pour que 
l’Evangile soit annoncé ici et pour que les pauvres soient pris en compte. Valentin, Franklin et les membres 
de l’équipe sont appelés à vivre une communauté de disciples autour du Christ, avec des relations 
fraternelles et en s’encourageant mutuellement.   

 

 Nouveaux visages qui viennent rejoindre l’équipe installée depuis trois ans, Christine Guillemin et 
Christelle Auer ont accepté la charge au service de la Parole et Monique Bonafini, la charge de la vie 
liturgique et sacramentelle. 
 

Notre Evêque nous rappelle : « Soyons des chrétiens présents et témoignons de notre foi » 
Véronique De Koning 

 
 

Confirmation de Charles 
 

Le dimanche 16 mai, avec quatre 
autres jeunes de la paroisse 
Bienheureux Nicolas de l’Ornain, 
Sacha, Robin, Simon, Robin, j’ai reçu 
le sacrement de la Confirmation par 
Monseigneur Gusching, à l’église 
Notre Dame des Vertus à Ligny-en-
Barrois.  

La crise sanitaire nous a obligés à 
reporter plusieurs fois cette date et 
j’ai choisi, avec ma famille, d’être 
confirmé au printemps pour que mes 
grands-parents et ma famille proche 
puissent être présents dans les 
meilleures conditions possibles.  

Après avoir rencontré notre évêque avec des jeunes de Verdun, c’est avec l’abbé Jean Mangin que 
j’ai poursuivi la préparation, accompagné d’Eric Lopez. J’ai pu ainsi rencontrer plusieurs groupes de 
jeunes. Voici quelques paroles prononcées par notre Evêque lors de cette très belle célébration qui 
m’ont marqué : 
« Recevoir le Sacrement de Confirmation, c’est recevoir les dons de l’Esprit Saint, chacun à sa portée. 
L’Esprit Saint est la colonne vertébrale de notre vie. »  

J’ai vécu un très beau moment et cela faisait longtemps que je n’avais pas ressenti une telle émotion.  
Un très grand merci à eux tous ainsi qu’aux bénévoles qui m’ont accompagné jusqu’à ce jour dans ma 
vie chrétienne.  

                                                                                        Charles 
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Premières communions, le 23 Mai, à Abainville 

 

En ce dimanche de Pentecôte, Colin, Isaure, Augustin, Yanis, Jade et Marie ont communié pour la 

première fois, ce qui leur a permis de renouveler leurs vœux envers Dieu et ce malgré le contexte sanitaire 

de ces deux dernières années.  

Jade : Merci Jésus de m’avoir permis de partager ce repas avec moi. Merci d’avoir réuni une part 

de ma famille autour de moi dans ce moment inoubliable et une pensée pour ceux qui ne sont pas avec 

nous en ce jour de fête. 

Augustin : Merci Jésus de me faire partager ta vie avec l’eucharistie. 

Colin : Je communie pour être dans la vie de Jésus ; j’ai une pensée pour mon tonton René qui est 

décédé l’année dernière et qui aurait ses 87 ans aujourd’hui. 

Yanis : Mes prières vont vers toi Seigneur, je prie pour qu’il n’y ait plus de guerre, que les gens 

vivent en paix, pour qu’il n’y ait plus de racisme et que les femmes ne soient plus battues et enfin que 

l’amour jaillisse dans le cœur de tous. 

 Isaure : Merci de m’avoir accueillie pour faire ma communion et mon baptême. Sois avec moi 

Seigneur dans mon travail d’école. Merci Seigneur de prendre soin de ma famille et de tous ceux que 

j’aime et merci de m’apporter la foi. Merci Jésus. 

Marie : Merci Seigneur, pour la chance que tu m’as donnée de pouvoir être une enfant de Dieu 

grâce à mon baptême, et de pouvoir communier. Seigneur, aides moi à faire plaisir à tous ceux que j’aime. 

Je remercie également les familles pour leurs soutiens et leur bienveillance, ainsi que les dames 

d’Abainville qui m’ont bien aidé pour la préparation de cette journée riche en rebondissement. 

 

 

 

Sandrine A 
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24 heures de Prière et d’Intercession avec Marie   

 

Le Grand Rassemblement des Equipes du Rosaire de la Région Est devait avoir lieu à TOUL le 

lundi 31 mai 2021, à l’occasion des 800 ans de la Cathédrale. 

Devant l’impossibilité de ce rassemblement, les responsables ont décidé de transformer cette 

rencontre en « 24 heures de prière et d’intercession ». 

Une trame commune à tous, avec la reprise de notre feuillet du mois de mai, et d’autres propositions 

de prières pour que chaque équipe organise une belle rencontre, seule ou à plusieurs d’un même secteur, 

selon les possibilités des uns et des autres… 

C’est ainsi que ce 31 mai, jour de la fête de la Visitation, nous nous sommes retrouvés une 

quarantaine de personnes des Equipes du Rosaire de VAUCOULEURS, GONDRECOURT et VOID, à 

l’église d’ABAINVILLE pour une belle célébration suivie de la messe avec nos prêtres VALENTIN et 

BENJAMIN. 

Nous avons présenté à Marie toutes les demandes d’intercession qui nous ont été confiées. D’autres 

personnes de nos paroisses ont participé pour une heure de prière individuelle, en communion avec tous 

ceux qui ont permis de vivre ces 24 heures de prière « non-stop ». 

« Comment ne pas rendre grâce pour chaque âme qui s’est unie à cette initiative ? Comment ne 

pas dire merci à chacun pour le déploiement de vos forces qui a rendu possible notre communion dans la 

prière ? Comment ne pas être admiratif et dans la joie de savoir notre Mère honorée, priée et intercédant 

pour ses enfants de la terre, du ciel et du purgatoire ? » (Thérèse, notre Responsable Régionale). 

MERCI à vous tous qui avez participé à ces 24 heures de prière des Equipes du Rosaire ! 

Yvonne LEFEVRE et Marie-Ange CHEUTIN 

 

Quelle joie de se retrouver ce dimanche 13 juin sur le site du Sacré Cœur ! 
 

Joie d’être ensemble, de partager 
un sentiment de liberté retrouvée. 
Joie, au milieu de cette clairière de 
communier avec notre environnement. 
Les lectures de ce jour sont émaillées 
de référence à la nature.    Une jeune 
tige plantée, qui devient un cèdre 
magnifique, abri de tous les 
oiseaux…, de la semence portée en 
terre, qui germe, produit herbe, épi et 
enfin blé.  

 

La parabole du prophète Ezékiel 
et l’Evangile selon Saint Marc 
prennent une résonnance et une force singulières en ces lieux. 

 

Joie de s’inscrire dans la foi de nos anciens. Continuer à donner sens au vœu de l’abbé Laqueste.  
Se souvenir que la statue du Sacré Cœur dominant les 3 villages environnant est un remerciement 
adressé au Seigneur pour sa protection pendant la guerre 1914-1918.  

 

Joie de partager la ferveur des chants. Ils louent la beauté de la création : « Que tes œuvres sont 
belles. » Ils témoignent de notre confiance et de notre espérance. « Le Seigneur a semé le bon grain et 
dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson. » 

 

Merci à vous tous, aux enfants de chœur, à la chorale pour la beauté de cette célébration. 
Marie 
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Vacances et ressourcement 
 
Pour beaucoup d'entre nous, les vacances sont le temps du ressourcement.  
 

Retour à la source qui peut être littéral, au sens où nous retrouvons la 
source dont a jailli notre famille, de quelque région proche ou pays 
lointain...Le langage et les paysages où nous sommes nés, où nos parents 
sont nés. 
 

Retour à la source qui peut aussi être un retour à l'essentiel, à ce qui nous 
nourrit et nous abreuve vraiment. Le temps qui passe gratuitement, les amis, 
les cousins, les parents, les enfants. Et comme certains, par l'âge ou la solitude, sont coupés de cette 
source-là, nous pouvons penser à eux et aller vers eux, comme un ruisseau rafraichissant...C'est d'autant 
plus important depuis que la crise sanitaire nous a obligés à respecter les mesures en vigueur 
d'éloignement de nos proches.   
 

Retour à la Source enfin, avec une majuscule. La Source, le rocher dont jaillit l'eau vive, c'est le Christ. 
Nous avons souvent des vies agitées où toutes sortes d'occupation nécessaires nous détournent de 
l'essentiel. Et, soyons francs, les vacances ne sont pas toujours le temps idéal pour se recueillir : 
quiconque a déjà reçu quelqu'un chez soi le sait. Toutefois, nous devrions pouvoir trouver le temps plus 
calme pour un bon livre, pour une de ces méditations sans but, pour la contemplation de la nature dont la 
splendeur nous introduit au mystère de l'œuvre de Dieu. Pour la prière, pour le pèlerinage même d'une 
journée ou de quelques heures, pour aller vers Dieu et faire silence. En sourciers de nous-mêmes, sans 
hâte, pas à pas. 
La première prière des vacances devrait être celle-ci : « Seigneur, donne-moi assez de paix et de beauté 
pour que je comprenne que j'ai besoin de toi ». Alors la source jaillira d'elle-même. 
 

Proposé par Michèle Bocciarelli d'après un texte de Frère Yves Combeau, o.p. 
 
 
 
 

 Au Seigneur des vacances 
  
C'est le temps béni des congés ! 
Nous voici enfin dégagés des soucis quotidiens et comme enivrés par un sentiment de liberté. N'est-ce 
pas, plus que jamais, l'occasion de nous tourner vers Celui qui nous attend ? Profitons des vacances 
pour lui donner un cœur vacant, comme le dit finement cette prière au Seigneur de l'éternel été…   
 

Tu es le Seigneur des vacances, 

pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés ! 
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide. 
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d'énergie, 
de santé et de bonne humeur. 
 

Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants. 
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, 
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide. 
 

Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs, 

les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes. 
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance 
pour t'installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en vacances. 
Sois le Seigneur de l'éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse. 
Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et les siens. 
 

(Tirée du bulletin diocésain « Reflets de la Bresle » 76). 
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Annonces 

RÉPÉTITION DE CHANTS  

 
 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale 
4 rue Pétry  

       Samedi 10 Juillet à 14 h 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX - Mai - Juin 2021 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Ourches  le 05 juin Elio BOUAN 
Demange le 06 Juin Lyla  LAMBIOTTE  

   

Sont retournés à la maison du Père 
 
Abainville le 18 Mai Pierre-Marc MASSARDIER – 63 ans  
Houdelaincourt  le 03 Juin Noël LEJEUNE – 57 ans  
Pagny – Greux (88) le 08 Juin  Marie-Thérèse ANDRIOT – Née BOCCIARELLI – 92 ans  
Chalaines le 11 Juin Lucette FORTER – Née LAURAIN - 91 ans  
Rigny-la-Salle le 22 Juin Micheline RIBERA - Née DAILLY- 86 ans 
Rigny-la-Salle le 23 juin  Frédérique HILAIRE – Née LOUIS – 52 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 Vaucouleurs  

le Dimanche 04 Juillet 2021, à 10 h 30 

 

Pèlerinage à Taizé du  

25 Juillet au 01 Août 2021  

pour les 15 – 25 ans  

Inscriptions avant le 25 Juin 2021 

Prix du séjour 120 € 

Camp SAMUEL à 

Abbaye d’AUTREY (88) 

du 8 au 11 Juillet 2021 

pour les garçons de 14 à 18 ans avec 

le service des vocations de Lorraine  

Inscription à 

pastojeunes@catholique55.fr  ou  

Au 07 62 50 85 02 

Prix du séjour 70 € 

Pèlerinage à vélo, de Bar-le-Duc à Avioth 

du 04 au 08 Août, pour les 12 – 15 ans 

Inscriptions avant le 15 Juillet 2021 

Prix du séjour 70 € 
Triathlon Harry Potter  

Pour les collégiens (de 10 à 

15 ans) 

du 16 au 20 Août, à Verdun 

Inscriptions avant le 1er Août  

Participation de 10 € 

 

Le Diocèse de Verdun vous propose un 

pèlerinage dans les Pouilles (Italie) sur les pas 

de Padre PIO (San Giovanni Rotondo) et de St 

Nicolas (Bari),  

du lundi 04 au dimanche 10 Octobre 2021 

Bulletin d’inscription et chèque à envoyer à :  

Œuvre des Pèlerinages 

 29 rue de la Paix BP 50090 VERDUN 

Messagerie /Répondeur : 

06 70 29 62 31 

Inscription caté 2021/2022, pour la paroisse St Florentin : 

Pour les enfants rentrant en CE1, contacter Elisabeth Féraud 

au 06 24 31 79 45 

Pour les autres enfants, contacter Sandrine Adnet au 

 06 65 42 21 52 

mailto:pastojeunes@catholique55.fr

