
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Septembre 2021 – N°168 
Vocation et Service du catéchiste 

 

Être catéchiste est une véritable vocation. En répondant à l’appel du Seigneur, le (la) catéchiste se met 
au service de la communauté pour annoncer l’Evangile aux enfants et aux adultes. 

En vertu de leur baptême, les laïcs (hommes et femmes) sont appelés à collaborer à l’annonce de 
l’Evangile. Face aux multiples défis surtout d’aujourd’hui, l’Eglise ne peut pas faillir dans sa mission 
d’annoncer Jésus-Christ en proposant la foi à toutes les générations humaines. 

C’est pour cette raison que le Pape François vient d’instituer le 11 mai 2021, le « Ministère des 
catéchistes » ! Au fait, c’est un retour aux sources, aux origines de l’annonce de la foi. Ce Ministère est 
un Ministère très ancien. En latin, le Pape l’appelle « Antiquum ministerium !! »  

Je vous invite à lire l’Evangile de Saint Luc (1,1-4), et Saint Paul dans Romains (10 – 17). La foi vient 
de ce qu’on entend. La mission des catéchistes est très efficace dans l’annonce de l’Evangile. Par leur 
propre foi les catéchistes ont compris que la foi donne sens à l’existence personnelle de chaque être 
humain. Ces catéchistes vivent une vie du « don de soi » pour que d’autres s’ouvrent à la grâce que Jésus-
Christ nous donne. 

Notre diocèse a lancé les deux années de l’Appel. Nous n’appelons pas seulement pour la vocation de 
diacres ou de prêtres. Nous appelons tous les baptisés à s’impliquer dans la mission de l’Eglise. Nous 
devons appeler des hommes et des femmes à devenir catéchistes. Il faut que le Ministère de catéchistes 
soit une réalité pour notre diocèse. Voilà une part essentielle de la place des laïcs dans la mission de 
l’Eglise.  

Pour le Pape, « ces catéchistes doivent être des hommes et des femmes animés par une profonde foi 
et démontrant une maturité humaine ». Ils doivent participer activement à la vie de la communauté 
chrétienne ; ils doivent être capables « d’accueil, de générosité et d’une communion fraternelle » ; ils 
doivent être formés du point de vue biblique, théologique, pastoral et pédagogique. Ils doivent collaborer 
fidèlement avec les prêtres et les diacres ; ils doivent être animés d’un véritable enthousiasme apostolique.  

Il est bien entendu que ce ministère institué de catéchistes n’est pas une substitution à cause de 
manque de vocation sacerdotale. Il s’agit d’une action, d’une implication dans la mission de l’Eglise. 
Reconnaître le ministère des catéchistes, c’est apprécier la place des laïcs, leur rôle irremplaçable dans 
la transmission et l’approfondissement de la foi.  

Ce ministère laïc des catéchistes met en valeur l’engagement missionnaire typique de chaque baptisé. 
Cependant, les modalités de l’institution de ce nouveau ministère sont en cours d’élaboration.  

Entretemps, à nous d’appeler et de réveiller cette vocation des catéchistes dans notre communauté. 

Enfin, être catéchiste est une vocation ! Il ne s’agit pas de « travailler » comme catéchiste. 
 

Abbé Valentin FILANGA KIKASSA 
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--LIRE LA BIBLE-- 

L’Ancien Testament,  
Lire des Juges 13-16 (Samson) 

Le 12e juge est Samson. Cela fait 40 ans que les Hébreux sont sous domination des Philistins. Un 
ange du Seigneur apparait à une femme stérile et à son mari, leur annonçant qu'ils auront un fils, qui 
sera un "nazir" (homme consacré au Seigneur) qui commencera à sauver Israël des Philistins. Il ne boira 
ni vin, ni aucune autre boisson fermentée et on ne lui coupera jamais les cheveux. 

Samson a une force herculéenne : on raconte sa rencontre avec un lion qu'il déchire à mains 
nues, une bataille avec 1000 Philistins qu'il massacre seul, armé d'une mâchoire d'âne… Pendant 20 
ans il est juge en Israël et protège Israël par sa force physique. 

Au bout de ces 20 années, il tombe amoureux fou d'une Philistine nommée Dalila. Cette dernière 
accepte de l'argent des chefs philistins pour trouver le secret de la force herculéenne de Samson. Elle 
essaie donc de le persuader de lui confier le secret de sa force: par 3 fois, Samson lui donne une 
réponse fausse ; elle le ligote et, le matin, appelle les Philistins, mais à chaque fois Samson rompt les 
cordes qui le ligotent et massacre les assaillants, sur ce, Dalila lui fait d'amers reproches : il lui a menti, 
donc il ne l'aime pas ! La quatrième fois, Samson finit par lui dire la vérité ; il s'endort dans les bras de 
Dalila : elle le ligote et lui rase la tête (elle coupe 7 tresses !). Le matin, elle appelle les Philistins, 
Samson essaie de rompre ses liens, mais la force du Seigneur s'est retirée de lui, et les Philistins lui 
crèvent les yeux et le mettent en prison. 

Après quelques années, les Philistins font une grande fête dans le temple de leur dieu Dagôn pour 
célébrer leur victoire sur Samson et font venir Samson pour les divertir, mais les cheveux de Samson 

ont repoussé, et il adresse une prière à Dieu de lui redonner un instant sa force, ce qui lui est accordé. Il 
fait s'écrouler le temple sur les Philistins et lui-même, et en tue plus en mourant qu'il n'en a jamais tué en  

tant que juge.  
 

Dalila est restée dans la culture comme archétype de la "mauvaise femme", de la séductrice, et il y 
a de nombreux tableaux, films et même un opéra (de Camille Saint-Saëns, qui vient d'être représenté 
aux Chorégies d'Orange) sur Samson et Dalila. 

Que tirer de ce texte haut en couleur, mais difficile à interpréter ? Samson se laisse guider par son 
désir sexuel, ce qui le conduit à sa perte, malgré le don de force surhumaine que lui a donné le 
Seigneur, mais il se sacrifie lui-même pour libérer son peuple. Nous n'avons en général pas de don 
aussi spectaculaire que la force de Samson, mais tous, nous avons des dons. L'histoire de Samson 
nous dit qu'avoir un don, même extraordinaire, ne nous empêche pas de faire des bêtises quelquefois 
désastreuses. Samson ne devient vraiment un "juge" que lorsqu'il accepte de se sacrifier et de 
demander sincèrement l'aide de Dieu. Ce n'est pas par ses exploits guerriers, mais par son sacrifice qu'il 
est un exemple. 

Gabriel Wild 
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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 25 Juin 2021, à Vaucouleurs 
 

Nous étions une trentaine de personnes, ce vendredi 25 juin 2021, pour l’Assemblée Générale de 
notre paroisse Sainte Jeanne d’Arc. 11 personnes se sont excusées. 

Nous commençons la réunion par un temps de prière extraite des frères protestants de Liège.   
L’abbé Valentin nous annonce avec joie que c’est un plaisir de se retrouver après un long moment 

de confinement ! Pendant cette période, les gens se sont tournés vers le Seigneur. Nous avons pu 
accompagner les familles en deuil. Les mairies en collaboration avec les équipes d’EAP sont intervenues 
pour aider à la mise en place des mesures sanitaires dans les églises. Les informations et directives 
arrivaient du Diocèse, comme l’interdiction de nous réunir pour diverses rencontres ! Des masques et du 
gel ont été fournis par le Diocèse et le Trésorier dans un premier temps. 

 
Paroles aux Mouvements et Services  
 

La plupart des Mouvements et des Services ont été interrompus pendant les 2 premiers confinements, 
seul le troisième a permis quelques rencontres comme, l’EAP, la préparation au Baptême, les visites à la 
maison de retraite, avec beaucoup de précautions ! 
Certains ont travaillé par téléphone, ce n’était pas simple, mais réalisable comme les préparations 
d’obsèques.  
Certains mouvements viennent seulement de reprendre leurs activités et leurs rencontres comme, les 
répétitions de chorale, l’élaboration du bulletin « Echos des deux Vallées », le MCR (Mouvement Chrétien 
des Retraités), les rencontres Rosaire, l’ACF (Action Catholique Féminine).  
D’autres attendront le mois de septembre pour se retrouver à nouveau comme, les rencontres des groupes 
bibliques. 

• De nouvelles personnes ont intégré l’Equipe d’Animation Pastorale, lors de la nouvelle installation 
EAP, en présence de Mgr Gusching, il s’agit de Mme Monique BONAFINI au pôle « Liturgie », 
Mme Christelle AUER au pôle « Annonce de la Parole », et de Mme Christine GUILLEMIN au pôle 
« Parole auprès des Jeunes » ! Bienvenue à elles. 

• L’Ordination diaconale de Gautier Luquin est prévue le 17 octobre 2021, à 15 h 00 à l’église de 

Vaucouleurs. Nous recherchons des mains courageuses pour aider au ménage suite aux travaux 

réalisés à l’église de Vaucouleurs. Merci d’avance ! 

L’abbé Valentin clos cette séance, nous invitant à rester vigilants face à cette pandémie… 

 
Abbé Valentin – Maryline  

 

 

Merci Seigneur 

Merci Seigneur,  

Pour les semaines d’été,  

pour les découvertes et les rencontres,  

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l’amitié,  

pour l’amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor :  

je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

Maintenant,  

c’est la rentrée dans le temps ordinaire. 

Mais je ne retournerai pas  

à mes pratiques du passé,  

je ne rentrerai pas 

dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour,  

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire,  

je vais entrer en clarté,  

je vais entrer en courage,  

je vais entrer en Évangile encore une fois ! 

C’est ma rentrée :  

Viens avec moi, Seigneur ! 

 

Charles Singer : Revue « Prier » - Proposé par Jean-Claude P 
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Annick DEVOUTON le 15 Juillet 2021 

 

Nous savions Annick malade, mais comme est dure l’heure de la 

séparation. 

Annick a été au service de l’Eglise et de notre paroisse pendant de 

nombreuses années, avec beaucoup de dévouement et de foi. Elle a 

enseigné le catéchisme (l’éveil à la Foi et la préparation à la Profession 

de Foi), a participé à la chorale, a aidé à la préparation au mariage et à la 

mise en forme des feuilles de chants pour les messes. Il y a trois ans, elle 

a répondu à l’appel de l’abbé Valentin pour entrer dans l’Equipe 

d’Animation Pastorale au pôle Prière et Vie Sacramentelle où elle était 

pleinement épanouie et toujours disponible.  

Lors d’une rencontre avec notre Évêque, elle s’exprimait en disant : 

« Depuis notre installation on perçoit la reconnaissance par la 

communauté qui nous donne crédibilité dans notre mission. C’est 

ensemble que l’on va vers le même objectif, il faut beaucoup de communication pour que ne meurent pas 

nos projets, et éviter de tout faire seul ! » 

Annick, nous avons eu la chance de croiser ton chemin et chacun de nous sait quelle personne 

magnifique tu étais. Nous avons pu apprécier les relations d’amitié, de fidélité et ton humour. Nous 

garderons de toi un doux souvenir et tu vas nous manquer. 

Mourir n’est point ne plus vivre 

Mourir c’est partir pour ne plus souffrir 

Ouvrir son âme à un monde de beauté,  

Paradis éternel pour reposer en paix 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

 

 

 

Jésus dit « Vous serez mes témoins » 
 

O Seigneur, tu as dit 
D'en haut que tu viens, 
C'est promis, bientôt. 

Ici tu m'as laissé 
Témoin de ton Amour parfait. 

Devant tous les besoins des cœurs, 
Devant ceux qui sont loin, 

Donne-moi d'être ému, touché, 
Comme Toi, O Jésus Berger. 

Fais que je n'ai pas honte de Toi, 
Que je dise ma joie Seigneur, 
Que je parle de Toi sans peur. 

 

 

 
Extrait du calendrier « La Bonne Semence » et proposé par Jacqueline D 
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Premières Communions à l’église de Vaucouleurs 

 

Dimanche 04 Juillet 2021, Aline, Anaïs, Baptiste, Cyprien, Félize, Louise, Louis, Maé et Tamara ont 

occupé le devant de la scène et le chœur de l’église Saint Laurent de Vaucouleurs à l’occasion de leur 

première communion. Au terme d’une longue préparation orchestrée par toutes les mamans et devant les 

familles réunies en la circonstance, ils ont reçu pour la première fois le corps du Christ. Bravo à eux.  

Voici leurs remerciements :  

Maé – « Merci Jésus tu nous montres le chemin. Merci à mémère Annick de m’avoir fait découvrir Jésus. » 

Baptiste – « Merci Jésus de m’avoir donné la force de continuer le catéchisme. Je suis heureux de pouvoir 

recevoir le corps du Christ aujourd’hui. » 

Louis – « Je remercie ma famille d’être présente aujourd’hui et tout particulièrement mes parents de 

m’avoir accompagné lors des séances de catéchisme. » 

Félize – « Merci à Claudine et à toutes les mamans qui m’ont préparée à recevoir le corps du Christ. Merci 

à tous ceux qui ont fait que cette journée soit réussie : les personnes qui ont nettoyé l’église, la chorale 

qui a chanté, Monsieur le curé qui a célébré la messe et ma famille qui est présente. » 

Louise – « Merci Jésus, de l’amour que tu me donnes tout au long de ma vie. Merci à tous d’être venus 

à ma communion. Et merci à Claudine, Marie-Alice, Moussette et mes parents qui m’ont fait connaître 

Jésus. » 

Tamara – « Merci beaucoup JESUS pour la vie que tu me donnes. Je suis fière de faire ma première 

communion, merci à tous les parents qui nous ont montré la voie vers le Seigneur. » 

Cyprien – « Je remercie toutes les mamans de leurs implications ainsi que mon parrain et ma marraine 

pour leurs soutiens. Je remercie également l’abbé Valentin ainsi que la paroisse pour leurs présences et 

leurs aides tout au long de mon parcours. » 

Marie-Alice L 
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 VISITE DANS NOS EGLISES 
 

L’Autel - La pierre angulaire de toute église 
 

Nous allons vous proposer une série d’articles sur les différents éléments de nos églises. Les églises 
contiennent un Autel et des éléments, mis à disposition, lors des différentes phases de la Liturgie. 
Commençons par l’Autel : 
 

 
Dans la pénombre ou en pleine lumière, le 

centre de l’église est « habité » par l’autel. Un édifice 
ne peut - être considéré comme église que s’il a un 
autel fixe. Car ce n’est pas un meuble (mobile), mais 
une construction stable autour de laquelle tout 
l’édifice est bâti. Il représente de façon permanente et 
inamovible, le Christ, pierre angulaire de l’Eglise : 
« La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue 
pierre d’angle, merveille devant nos yeux ! » (Ps 118.)                
Cette pierre angulaire a son sens dans la construction 
d’une Eglise faite de « pierres vivantes » (1P2, 5-8). 

 

C’est pourquoi la consécration d’une église est d’abord celle de l’autel majeur. Il doit être oint 
avec le Saint Chrême (Huile Sainte), puisque « Christ » signifie « oint par Dieu ». Comme les mains du 
nouveau prêtre, comme le front des baptisés ou des confirmés, la pierre d’autel est consacrée par 
l’onction et on fait ensuite brûler sur elle l’encens dont le parfum emplit l’église. 

 
Depuis des temps immémoriaux, l’autel marque l’endroit où Dieu se manifeste pour conclure 

une Alliance. Avant la construction du Temple de Jérusalem, des autels avaient été bâtis par les 
patriarches et les prophètes. Noé, Abraham et Jacob élevèrent des pierres là où ils rencontrèrent Dieu. 
Moïse éleva aussi un autel lorsqu’il célébra l’alliance au pied du mont Sinaï (cf. Ex 24,4). Pour la marche 
à travers le désert, il en construisit un « portatif », en bois d’acacia, qu’on plaçait dans la Tente de la 
Rencontre, préfiguration du Temple (cf. Ex 27, 1-8). Autrefois, l’autel, en pierre, était surélevé de quelques 
marches. Seul le prêtre pouvait y accéder, après une série de purifications rituelles dont il reste une 
trace dans la liturgie chrétienne : le lavabo de l’offertoire. Jadis dans nos églises, la « table » de 
communion, distincte de l’autel, était une colonnade basse, séparant le chœur de la nef, où les fidèles 
recevaient l’Eucharistie pour communier au sacrifice. Aujourd’hui, le peuple de Dieu s’avance en 
procession pour recevoir le Corps du Christ devant l’autel.  

 
Le Christ est « la pierre », comme Dieu est le « le rocher » chanté par Moïse. Cette pierre où 

s’accomplit le mystère de notre salut évoque celle du tombeau où fut déposé et où ressuscita le corps 
très saint du Christ. Les nappes qu’on y déploie rappellent le suaire et les linges, en particulier « le 
corporal », dont le nom signifie : « tissu pour le Corps ». Ce n’est donc pas seulement la personne de 
Jésus qui est signifiée par l’autel, mais aussi son action en faveur des hommes, c’est pourquoi cinq 
croix, représentant les plaies de la Passion, sont gravées sur la pierre d’autel. 

 
Aujourd’hui dans les églises modernes, la tendance est en faveur d’un autel d’un style très 

simple ; on cherche à mettre en valeur dans l’autel son symbole de table du repas eucharistique, le 
repas de la Cène. 

 
En vénérant l’autel, en l’embrassant, au début et au terme de la messe, le prêtre adore le Christ 

dans sa Passion et sa Résurrection. Il manifeste ainsi son adhésion à ce mystère. Il est donc 
souhaitable qu’à proximité soit dressé un crucifix. Et comme en ce lieu se réalise l’Alliance nouvelle et 
éternelle, c’est là que les époux signent le registre au terme de la cérémonie de mariage. En dehors de 
la célébration de la messe et de l’adoration, aucune autre activité n’y est permise. 

 
 

D’après le livre de Pierre Dumoulin « la messe expliquée pour tous » - Proposé par Véronique P 
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Saint Gilles 
 

 Né vers 640 à Athènes (Grèce) au sein d'une famille de nobles, Gilles (Aegidius), à la mort de 
ses parents, Théodore et Pélagie, distribua toute sa fortune aux pauvres avant de s'embarquer pour 
l'Occident. 
 Il se rendit alors en France, et plus précisémment à Arles, où, d'après la légende, il aurait acquis 
une certaine renommée après avoir accompli un miracle. Modeste, sa notoriété le gênait au point qu'il 
chercha à la fuir. C'est ainsi qu'il quitta la ville pour se retirer durant deux ans dans une grotte des bords 
du Rhône, en compagnie d'un compatriote nommé Vérédène, mais, étant toujours à la recherche d'une 
plus grande solitude, il finit par s'installer dans une grotte nichée au creux d'une épaisse forêt des environs 
de Nîmes. 
 Toujours d'après la légende, sa seule compagnie était celle d'une biche qui demeurait auprès de 
lui en tout temps en lui procurant le lait dont il se nourrissait. Un jour que le roi et sa suite participaient à 
une chasse dans les environs, un chasseur décocha une flèche en direction de l'animal, mais il rata sa 
cible, en atteignant malgré tout Gilles à la jambe. Le roi le fit soigner par ses médecins et lui voua dès lors 
un profond respect. Il lui fit même bâtir un monastère pour les nombreux disciples qui vinrent se placer 
sous sa protection (Saint Gilles du Gard) et dont il devint l'abbé. 
 Malheureusement les hordes de Sarrasins s'abattirent bientôt sur la région en provoquant de gros 
dégâts sur les édifices religieux, ce qui força Gilles et ses religieux à s'enfuir en direction d'Orléans pour 
se placer sous la protection de Charles Martel. Peu de temps après, les Sarrasins ayant été contraints à 
fuir vers l'Espagne, Gilles retrouva les ruines de son monastère et consacra dès lors, le reste de sa vie à 
travailler à sa reconstruction.  
 Rappelé à Dieu vers 720, ses reliques furent conservées dans son monastère. Sa popularité lui 
vint de ce que le monastère se trouvait sur l'un des itinéraires de Rome à Compostelle. Les pélerins s'y 
arrêtaient et chantaient les louanges de Saint Gilles à leur retour dans leur pays. 
 Reconnaissable à sa coule bénédictine et à sa biche, il est invoqué contre la panique, la folie, les 
frayeurs nocturnes et l'épilepsie. 
 Saint patron de la paroisse de Malestroit en Bretagne, Saint Gilles est, depuis 2017, le saint 
patron des camping-caristes, lesquels sont accueillis notamment au Pardon, le samedi, fin aôut, début 
septembre. Il est fêté le 1er septembre.  

Jean-Pierre T 
 

 
Prière des camping-caristes  

(Paroisse St Gilles Malestroit, diocèse de Vannes - Morbihan) 
Par l'intercession de Saint Gilles, nous te demandons ta bénédiction Seigneur, 

qu'avec notre camping-car, nous fassions route en toute sécurité, 
que nous fassions preuve de prudence pour la sécurité des autres. 
Aide-nous, au cours de nos voyages, à toujours nous émerveiller 

 devant ta Création, et à la respecter. 
Que les séjours et visites soient des moments de découvertes,  

mais aussi de rencontres amicales. 
Que ton Fils Jésus-Christ soit notre compagnon de route, 

maintenant et toujours. 
Amen 

St Gilles, église de Malestroit 
 

Croquettes de riz 
 

Temps de préparation : 20 mn 
Pour 4 personnes 

 

3 œufs,  200g de riz (cuit),  200g de farine,  Un peu de lait,  Sel et poivre. 
 
- Dans une jatte, versez les œufs, la farine, le sel et le poivre en ajoutant du lait afin 
de faire une pâte (un peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes), puis ajoutez le riz, mélangez 
jusqu’à obtention d’une préparation homogène.  
- Faites cuire la préparation dans une poêle huilée en formant des petits galets. 
- Servez éventuellement avec une salade. 
 

Bonne dégustation !... 
 

Jeannine T  
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Annonces 

RÉPÉTITION DE CHANTS  

 
 

A Vaucouleurs – Au Moulin 
       Samedi 04 Septembre à 14 h 00 

Ensemble, lire « L’Evangile selon saint Jean » 
A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique 
« L’Evangile selon St Jean »,  

le samedi 04 Septembre 2021, à 16 h 00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX - Juin – Juillet - 2021 
Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Champougny le 26 Juin Hugo VICHARD  
Mandres le 26 Juin  Auguste ROBERT  
Houdelaincourt  le 03 Juillet Liam PÉRIDON – BENMOUSSA 
Houdelaincourt le 14 Juillet Jayson KASPEROWICZ 
Ugny le 18 Juillet Azélia PLANTEGENET 
Abainville le 18 Juillet Valentin LIEZ  
Abainville  le 18 Juillet Ylenzo BRULEZ 

Se sont unis devant Dieu par le mariage 

Abainville le 17 Juillet Laëtitia FORT et Steeve KEISER 
Demange le 24 Juillet  Julie MOYEMONT et Mickaël GILBERT  
St Germain le 31 Juillet Aurélie PIERRE et David PERROT 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Luméville le 24 Juin Jocelyne VOISIN – Née SPINDLER – 74 ans  
Goussaincourt le 06 Juillet Bernadette VOILLAUME – LETONNE – 81 ans  
Vaucouleurs le 07 Juillet Sylvain FONTAINE – 61 ans  
Vaucouleurs le 15 Juillet Annick DEVOUTON – Née MARTEL – 59 ans  
Luméville le 15 Juillet Régis GOUJON – 60 ans 
Vaucouleurs le 27 Juillet Monique HOUZELOT – Née MILLARD – 90 ans 
Vaucouleurs le 27 Juillet Gabrielle DEFOUG – Née FLORENTIN – 89 ans 
Taillancourt  le 29 Juillet Monique CONÉ – Née DUBOIS – 81 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 

Diocèse en Fête :  

• Journée de la Santé, mercredi 08 

septembre 

• Pèlerinage Doyenné Sud, jeudi 09 

septembre 

• Journée Diocésaine avec messe à 15 h 00 

le dimanche 12 septembre  

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 

Inscription caté 2021/2022 pour la paroisse Ste Jeanne 

d’arc : Contacter Claudine Sullerot au 07 57 46 45 41 

Nous recherchons des bénévoles pour 

le ménage à l’église de Vaucouleurs 

(suite aux travaux et en prévision de 

l’Ordination diaconale de Gautier). 

Merci d’avance ! 

Il reste encore quelques livres de  

Mgr Joseph de Metz - Noblat,   

au prix de 20 €,  

au 4 rue Pétry à Vaucouleurs  

Le CCFD lance une campagne d’action « Justice climatique » 
dû au dérèglement climatique, lors de la COP26, qui se 

déroulera en Ecosse du 7 au 12 Novembre 2021 


