
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Octobre 2021 – N°169 
 

Quelle Eglise voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? 

Chers amis, 

 

Depuis l’année 2019, nous sommes entrés dans une réflexion qui veut ouvrir l’avenir. Pour avancer 
ensemble, d’une manière synodale, nous avons mis en place un « PAT MIROIR » et tous les habitants du 
diocèse ont été invités à participer à cette recherche. 

Aujourd’hui, tenant compte de la première étape, c’est une belle réflexion que vous avez menée pour 
rendre compte de vos 2708 peurs, 2466 attraits et 1528 tentations, vous avez pris le temps de vous 
exprimer dans un partage fraternel et heureux, votre évêque vous en remercie. C’est en appréciant votre 
contribution que nous avancerons ensemble vers une Eglise vivante et missionnaire. 

Nous allons entrer dans le second temps de la consultation à échéance à Mai 2022. Là encore, je vous 
demande de participer, d’apporter votre contribution, plus encore de prendre le temps, d’aller rejoindre 
et interpeler bien d’autres personnes. Peut-être faudrait-il les rejoindre dans des lieux moins marqués 
ecclésialement pour recueillir leurs pensées sur l’Eglise de demain… 
Je vous l’ai déjà dit, pour avancer ensemble, nous sommes tous inviter à une conversion afin d’inaugurer 
des chemins nouveaux, et non pas d’abord faire valoir nos idées au risque de ne plus écouter les autres. 
Je sais que je vous demande beaucoup, cette étape est importante car elle invitera à prendre des 
décisions et à définir un plan d’action. Notre réflexion sera réussie si nous nous mettons tous en chemin 
pour entendre ce que l’Esprit dit à notre cœur de croyant pour faire vivre notre Eglise diocésaine dans les 
temps à venir. 
 
Le Seigneur veille sur son Eglise pourvu qu’elle se laisse interpeller par ce travail ; que les pasteurs, les 
personnes consacrées, les laïcs en mission ecclésiale, tous les baptisés de la Meuse s’engagent pour 
faire grandir notre recherche. Nous avons tous notre pierre à apporter. 

N’ayons pas peur, marchons ensemble. 

+ Jean-Paul GUSCHING 
Evêque de Verdun 

Prochaines rencontres de « PAT – Miroir » :  
 
Lundi 04 Octobre 2021, « La Vie Liturgique », à Void (8 rue Notre Dame) 
Mardi 12 Octobre 2021, « L’accompagnement », à Gondrecourt (salle ND de Fatima) 
Lundi 18 Octobre 2021, « L’Annonce », à Void 
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--LIRE LA BIBLE-- 

L’Ancien Testament,  
Livre de Ruth 

Le livre de Ruth raconte une histoire qui se passe à l’époque des Juges. Dans la liturgie juive, il est 
lu chaque année à la fête de Chavouot (la Pentecôte juive, où on célèbre le début des moissons et le don 
de la Thorah). 

 

L’histoire commence de façon tragique : il y a une famine en Israël et un habitant de Bethléem, 
Elimélek, sa femme Noémi et ses deux fils se réfugient dans le pays voisin de Moab. Les deux fils épousent 
des femmes moabites, Orpa et Ruth, mais meurent de maladie, ainsi que leur père. Voici donc ces trois 
veuves sans ressources. Noémi apprend que la famine a cessé en Israël et décide de rentrer à Bethléem. 
Elle conseille à ses brus de rentrer dans leurs familles au pays de Moab ; Orpa se laisse convaincre mais 
Ruth décide d’accompagner Noémi dans un pays qu’elle ne connait pas : « Ton pays sera mon pays, ton 
Dieu sera mon Dieu ». 

 

Arrivées à Bethléem au début de la moisson d’orge, la seule ressource de Ruth et Noémi est de 
glaner, c’est-à-dire de ramasser les épis tombés après le passage des moissonneurs. La loi juive disait 
qu’il fallait laisser du grain pour les pauvres et les veuves. Ruth va donc glaner dans un champ qui se 
trouve être celui de Booz, un parent éloigné de d’Elimélek. Lorsque Booz voit une étrangère glaner dans 
son champ, il demande qui elle est, et apprend qu’elle est veuve et qu’elle a accompagné Noémi de sa 
patrie à Bethléem. Il a de l’estime pour cette étrangère et dit à ses serviteurs de bien la traiter, de lui 
donner de l’eau et du pain, et de laisser un peu plus d’orge à glaner. Ruth raconte à sa belle-mère ce qui 
lui est arrivé, et Noémi lui conseille de continuer à glaner dans les champs de Booz, et de se mettre, après 
la fin de la moisson, dans la couche de Booz une fois que ce dernier sera endormi. Ruth suit le conseil de 
sa belle-mère ; Lorsque Booz s’est endormi sur l’aire de vannage, elle retire une partie de la couverture 
et se couche aux pieds de Booz. Ce dernier a froid et se réveille, surpris de voir cette jeune femme dans 
son lit ; il lui demande qui elle est et s’engage à ce qu’elle trouve un mari ; selon les lois juives, un parent 
plus proche d’Elimélek aurait la priorité  pour épouser  Ruth, mais ce parent se désiste et Booz épouse 
Ruth avec qui il a un fils, Oved, qui sera le père de Jessé, et le grand-père de David, qui sera roi d’Israël. 
Ruth est citée dans la généalogie de Jésus dans l’évangile de Matthieu. 

 

Ruth est restée un symbole de la fidélité, et Booz un symbole de droiture. Il est intéressant de noter 
que c’est une Moabite, membre d’un peuple ennemi héréditaire qui est l’héroïne de ce récit, et grand-mère 
du roi David, alors que d’autres textes bibliques, sans doute presque contemporains, interdisent 
formellement à un Juif d’épouser une étrangère. Le livre de Ruth est un des rares du premier Testament 
à insister sur l’universalité du message biblique. On lira avec intérêt le très beau poème de Victor Hugo  
(https://www.youtube.com/watch?v=mD73sxbL7WM). 

 

 
Noémi et ses brus (Marc Chagall) 

 
Gabriel Wild 
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Méditation sur un verset biblique (pasteur Marc Pernot, jecherchedieu.ch) 
 

« Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur » 
(1 Jean 3 : 20) 

 
Il arrive que, même après avoir fait notre possible pour réparer une faute, nous soyons encore et 

encore dans la culpabilité. Notre cœur nous condamne et nous n’arrivons pas à tourner la page, à tourner 
notre regard vers l’avant. Dieu peut nous aider, veut nous aider dans ce chemin de guérison. Il connaît 
notre cœur, il est plus grand que notre cœur et il nous aime. Son regard peut nous aider à nous aimer 
nous-même en vérité, à nous pardonner comme, lui, nous pardonne. Et laisser en arrière les ruminations 
qui ne font aucun bien. Être déchargé de ce fardeau. 

 

Il arrive même que, sans avoir particulièrement fait du mal, nous ressentions comme un sourd 
sentiment de condamnation sur notre personne, sur notre vie. C’est très pénible, et cela peut nous faire 
du mal. Dieu est plus grand que notre cœur, infiniment plus grand, infiniment plus haut, plus créateur, plus 
pur, meilleur. Et pourtant il ne nous trouve pas nul, pas moche, pas inutile, pas si méchant ni si égoïste, 
ni si stupide que nous l’imaginions. Et de ce sentiment de petitesse qui nous écrasait, il fait un regard 
d’espérance vers le haut. Il nous prend par la main (si je puis dire), il nous met debout, découvrant alors 
que nous n’étions pas si bas ni si petit que nous le pensions, et qu’il est possible de faire un pas, et que 
ce pas nous élève encore un petit peu. 

 

Telle est la force de la bénédiction de Dieu sur nous. 
Gabriel W 

 
 
 

Préparer le festin du Royaume  
 

Quelques réflexions du Pape pour faire penser à propos d'une eucharistie qu'on voudrait réserver 
aux purs sur le plan doctrinal et moral. 

 

"Demandons-nous ceci : quand approche quelqu’un qui est blessé, qui s’est trompé, qui a un 
parcours de vie différent, l’Eglise, cette Eglise, est-elle une grande salle pour l’accueillir et le conduire à la 
joie de la rencontre avec le Christ ? L’Eucharistie veut nourrir ceux qui sont fatigués et affamés sur le 
chemin, ne l’oublions pas ! L’Eglise des parfaits et des purs est une salle où il n’y a de place pour personne 
; l’Eglise aux portes ouvertes, qui fait la fête autour du Christ, est par contre une grande salle où tout le 
monde – tous, justes et pécheurs - peut entrer. " 
 

Pape François homélie de la Fête Dieu (6 juin 2021) – Proposé par Gabriel W 
 
 
 
 

L'amour est la solution 
 
 Tout être humain a besoin d’amour de la naissance jusqu’à la mort. C’est un besoin aussi vital que 
boire ou manger. Lorsqu’on laisse un bébé sans amour, il meurt. 
 

 Je pense à ces jeunes, partis de France pour donner leur vie au nom d’une religion. Il faut avoir 
manqué d’amour, manquer d’amour de soi pour céder à la haine et se laisser endoctriner si facilement… 
C’est vraiment n’avoir aucune idée de la valeur de la vie. Il n’y a que l’amour qui puisse leur faire prendre 
conscience qu’ils ont de la valeur, en tant qu'être humain. Qu’ils sont parmi nous tous un maillon de 
l’humanité, qu’ils méritent de vivre pleinement leur vie et d’être heureux. 
 
 L’amour est la solution. Ça peut sembler naïf de le dire, mais cela me semble important. 
 

  
Extrait : entretient avec Karina Bahloul (www, ouest-france,fr) - JC Perrin 

 
Karina Bahloul est une des trois imames de France. Elle prêche à la mosquée libérale Fatima, fondée en 2019 à Paris. Les 
hommes et les femmes y sont accueillis et considérés à égalité. 
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A Notre Dame du Rosaire 

 

Vers toi, je lève les yeux 

Sainte Mère de Dieu ; 

Car je voudrais faire de ma maison 

Une maison où Jésus vienne,  

selon sa promesse,  

Quand plusieurs se réunissent en son nom. 

 

Tu as accueilli le message de l’ange 

Comme un message venant de Dieu,  

Et tu as reçu, en raison de ta foi,  

l’incomparable grâce 

d’accueillir en toi Dieu lui-même. 

 

Tu as ouvert aux bergers, 

puis aux mages 

La porte de ta maison 

Sans que nul soit gêné 

Par sa pauvreté ou sa 

richesse. 

 

Soit celle qui chez moi reçoit 

Afin que ceux qui ont besoin 

D’être réconfortés le soient ; 

Ceux qui ont le désir de rendre grâce  

Puissent le faire ; 

Ceux qui cherchent la paix la trouvent. 

Et que chacun reparte vers sa propre maison 

Avec la joie d’avoir rencontré Jésus lui-même, 

Lui, le chemin, la vérité, la vie ! 

Proposé par Michèle V 
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VISITE DANS NOS EGLISES 
 

 La Chaire 
 

 

« Après l’Autel, la Chaire prend sa place dans notre Liturgie 
de la Messe, elle est lieu de la Parole ». 

 
 

La chaire ou plus complètement la chaire de vérité, ou 
chaire à prêcher, est à l'origine le siège d'un évêque dans son 
église principale (maintenant désigné sous le terme de cathèdre). 
Le mot vient du latin cathedra, « siège » 

 

• En tant que meuble, au Moyen Âge 
(XIIIe siècle), ce terme désigne un siège en 
bois à haut dossier et aux accotoirs pleins 
réservé au maître de maison. Elle est sans 
dais (tenture) jusqu'au XVe siècle. 

 
La chaire a symbolisé la fonction d'autorité et 

d'enseignement de l'évêque, ce qui a conduit à deux sens 
dérivés :  

• En architecture, la chaire désigne la tribune du 
prédicateur dans une église. 

• Dans l’enseignement universitaire, le terme 
désigne le poste d'un professeur responsable de l'enseignement d'une matière 

 . 
 

Jusqu'au XVIIe siècle, on utilisait indifféremment les mots « chaire » ou « chaise », la distinction 
entre les deux termes n'étant pas définitivement fixée à cette époque. 

Dans les vieilles églises, la chaire est plutôt un pupitre disposé sur le côté droit du chœur pour la 

lecture de l'épître, et sur le côté gauche pour celle de l'Évangile. À partir du XIIe siècle, un pupitre surélevé 

ou une estrade mobile sert à la prédication. L'estrade est en bois, fermée sur trois côtés et recouverte sur 
le devant d'un tapis.  

 
Les besoins en prédication augmentant, dont celui de combattre l'hérésie, on construit bientôt 

des chaires à prêcher à même les églises. Il s'agit d'un balcon surélevé auquel on accède par un petit 
escalier. Pour éviter que le son du prédicateur ne se perde dans l'enceinte de l'église, un abat-voix est 
construit au-dessus de la chaire, favorisant ainsi une meilleure distribution de la voix. Pour la même raison, 
la chaire est placée dans la nef pour que le prédicateur soit plus près de l'assistance, et se fasse ainsi 
mieux entendre.  

 
La chaire est un élément essentiel. Elle doit impressionner l'auditoire des fidèles. Elle est souvent 

surmontée sur l'abat-voix d'anges, de trompettes, d'instruments etc. pour accompagner la parole et le 
prêche. La colombe du Saint-Esprit est souvent représentée pour symboliser l'inspiration divine du 
sermon, ainsi que le soleil de la Sainte -Trinité qui illumine les cœurs et les consciences. 

L'expression « chaire de Saint-Pierre » s'emploie lorsque le Pape parle d'autorité ex cathedra.  
 
Depuis le Concile Vatican II, les chaires de vérité ne sont que rarement utilisées. Ce changement 

n’est pas vraiment issu de la réforme liturgique (qui n'interdit pas d'utiliser la chaire pour l'homélie). Mais 
l'usage de plus en plus répandu des microphones et haut-parleurs permit de revenir à l'ambon comme lieu 
de prédication. Le prêtre ne doit plus se rendre au centre de la nef pour donner son sermon.  

 
 

* Image de la chaire de Pagny-la-Blanche-Côte 
Véronique P 

 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_%28%C3%A9difice%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A8dre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meuble
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accotoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dais
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_%28%C3%A9difice%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupitre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_%28architecture%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%AEtre
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abat-voix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abat-voix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sermon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ex_cathedra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_Vatican_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ambon_%28meuble%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dication
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nef
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sermon
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Semaine Missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre 2021 

 

Cette année, le thème de la journée mondiale des 
missions est : Il nous est impossible de nous taire sur ce 
que nous avons vu et entendu » (Actes des Apôtres, 
4,20). Ce thème est une invitation à chacun d’entre nous 
à assumer cette charge et à faire connaître ce que nous 
avons dans le cœur. 

 
 

Nous nous souvenons avec reconnaissance de 
toutes les personnes dont le témoignage de vie nous aide à renouveler notre engagement baptismal, à 
être des apôtres généreux et joyeux de l’Evangile. 

 
 

Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation comme une véritable histoire 
d’amour qui les fassent devenir des messagers et des instruments de compassion. C’est un appel qui 
s’adresse à tous, de manière différente suivant la vocation. 

 
 

Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et croire 
avec lui que celui qui est à nos côtés est aussi mon frère et ma sœur. 

 

Que son amour de compassion réveille notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. 
Nous sommes tous invités à prier plus particulièrement pour les missionnaires et pour tous nos 

frères chrétiens qui témoignent leur foi. 
 

Extrait de la lettre du Pape François 

 

 

Un Manque à gagner 

 

Dans un article de l’hebdomadaire « LA VIE », Martin Steffens nous présente une de ses élèves 

dont ses camarades disent qu’elle est toujours prête à aider, disponible. Je vous propose quelques 

passages de cet article : 

Ce qui caractérise cette étudiante, dit Martin Steffens ce n’est pas un plus, c’est un moins, un moins 

qui est un plus. Quelle est donc cette privation qui l’ouvre sur autrui ?  

Cette étudiante ne possède pas de téléphone portable ; à vingt ans, c’est rarissime. Ce téléphone 

portable, l’objet le moins propre de notre sac à main ou de notre poche arrière, le plus riche en microbes ! 

Le téléphone portable, l’objet qui nous promettait de voyager partout en emportant avec soi son petit 

monde, de sorte qu’aucun pays ne nous serait plus étranger, servira finalement à contrôler nos 

déplacements et à les limiter, au fil de tests et de vaccins. 

Suspendus à notre téléphone, nous perdons l’espace intime du chez soi et l’espace partagé où 

rencontrer l’inconnu. 

Cette étudiante, douce résistante sans en avoir l’air, militante souriante qui ne fait la morale à 

personne a seulement senti à quel point une perpétuelle disponibilité nous rendait indisponible au monde 

alentour. Elle savait que notre friabilité aux nouvelles, à l’information, à l’actualité, nous ferait perdre le 

sens de l’éternel et du prochain. 

Imagine-t-on le Christ avec un téléphone portable ? Il lui fallait les mains vides pour prendre celles 

de la belle-mère de Pierre, des doigts désencombrés pour laver les yeux de l’aveugle, des paumes 

ouvertes pour bénir la foule. Il lui fallait des mains percées pour ne pas retenir à lui les dons du Père mais 

les laisser aller, bien au-delà de lui ? 

Martin Steffens – Hebdomadaire « La Vie » - Proposé par Michèle V 
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Saints Anges Gardiens 
D'après le site Nominis 

  

 Saint Bernard avait une grande dévotion « pour ces princes du Royaume de Dieu qui sont 
assidûment autour de nous. Nous leur devons beaucoup d'affection pour leur bienveillance et les faveurs 
que nous recevons de leur charité. Nous leur devons aussi beaucoup de docilité à mettre en pratique les 
avis qu'ils nous donnent ». (Sermon XI sur les psaumes). Le pape Paul V, en 1608, établira cette fête en 
leur honneur. 
 « Leur présence invisible nous aide et nous réconforte car ils sont à nos côtés pour nous protéger 
en toute circonstance, pour nous défendre des dangers. A tout instant nous pouvons recourir à eux ». 
 De nombreux saints ont été dans l'amitié des anges, ce dont témoignent les nombreuses situations 
où ils ont reçu leur aide. Ces esprits bienheureux sont envoyés par Dieu pour servir qui héritera du salut, 
ainsi que le rappelle l'épître aux Hébreux. Leur aide est donc précieuse tout au long de notre pèlerinage 
terrestre vers la patrie céleste ». -Benoît XI- (source VIS 080929 (160)). 
Mémoire des Saints Anges Gardiens. Appelés d'abord à contempler dans sa splendeur la face de Dieu, 
ils sont aussi mis par le Seigneur au service des hommes pour être à leurs côtés et veiller sur eux d'une 
manière invisible mais très attentive. 
 Les Saints Anges Gardiens sont fêtés le 2 octobre, depuis 1670, date à laquelle le pape Clément 
X a étendu cette fête à l'Eglise Universelle. Ce même jour, on fête les Anges, Angie, Angel, Angelo...  

 
Jean-Pierre Thomassin 

 

La prière s’adresse toujours à Dieu, mais elle est portée par les anges 
gardiens. Lorsque l’on prie les anges, on leur demande d’intercéder pour 

nous, d’être proches de nous. Une de leur fonction est de nous représenter 
auprès de Dieu, mais ils ont aussi celle de protecteur spirituel. 

 
 

Prière de Saint Vincent Ferrier à son Ange Gardien 
 

Ange de Dieu qui êtes mon gardien  

Par un bienfait de la Divine Providence, 

Éclairez-moi, protégez-moi, 

Dirigez-moi et gouvernez-moi. 

Amen 
 

D'après une carte postale allemande de 1900 
 

 

 

   Témoignages de parents de Baptisés   

 

• En demandant le Baptême pour Julyann, nous remercions 

Dieu de nous avoir confié cet enfant et nous demandons 

de l’aimer comme Lui l’aime, et de nous aider dans notre 

mission de parents.  

 

• Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul Baptême ;  

Je te remercie Seigneur parce que tu m’as fait temple 

vivant du Saint Esprit.  

Merci, car par l’eau de Baptême, tu permets qu’en ce jour je 

puisse naître à la vie spirituelle… 

 

Les parents  
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle ND de Fatima 

Samedi 09 Octobre 2021 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 02 Octobre 2021 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 02 octobre à 16 h, 

au Moulin 

 

Groupe biblique Lundi 11 Octobre 2021 à 14 h 

 

 

 

 

 

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

Vaucouleurs le 08 Août Axel POLIN – BRÈCHE et Julyann QUITTET 
Gérauvilliers le 15 Août Ilann HAUSSY et Tylian CHAROY 
Mandres  le 28 Août Nathan GAL 
Pagny-la-Blanche-Côte le 29 Août  Illan ZEHREN 
Rosières le 05 Septembre Johan POIROT  
Rigny-la-Salle  le 11 Septembre  Lola AUBRY 
Gondrecourt  le 11 Septembre Pablo PARISOT  
Delouze  le 19 septembre  Lucas COLLIN et Matthis MULOT 

Se sont unis devant Dieu par le mariage 

Delouze le 14 Août  Madeleine SCHWARTZ et Etienne LANGNER 
Bonnet  le 28 Août Cindy SIMON et Alexandre CERUTTI   

Sont retournés à la maison du Père 
 

Dainville le 30 Juillet André COURTOIS – 85 ans 
Abainville le 02 Août Nathalie NOBLET – Née ROLIN – 50 ans 
Abainville  le 03 Août Eric LAMBOLEY – 55 ans 
Demange  le 05 Août Lydia VIGUIER – Née CAUSSIN – 46 ans   
Houdelaincourt  le 13 Août Jeannine DOUSSAT – Née BEX – 89 ans 
Abainville  le 14 Août Gérard FABRE – 75 ans 
Abainville le 17 Août Yolande CLAPERON – Née EMORINE – 95 ans  
Demange le 20 Août Lucette ALIPS – Née MAIRE – 85 ans 
Maxey-sur-Vaise le 24 Août Anne-Marie MOUROT- Née NOISETTE – 96 ans 
Houdelaincourt le 27 Août Josiane BEX – Née POLATO – 93 ans  
Vaucouleurs  le 1er Septembre Agnès PACHMANN – 68 ans  
Chalaines  le 09 Septembre Bernard MILLOT – 83 ans  
Vaucouleurs  le 09 Septembre  Claude MULLER – 73 ans  
Sauvigny le 16 Septembre Sylviane BRIOT – Née HUGUET RENAUD – 91 ans  
Burey-en-Vaux le 18 Septembre Colette DHELINGER – Née LÉONARD – 78 ans 
Taillancourt le 24 Septembre Maryvonne CONÉ – Née MANGIN - 71 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 

Nouvelle adresse de l’Abbé Franklin :  

1 rue des Bleds, à Vaucouleurs 
Ordination diaconale de Gautier Luquin,  

en présence de notre Evêque, 

Dimanche 17 Octobre 2021,  

à 15 h 00, en l’église de Vaucouleurs  

Pastorale des Funérailles vous 

propose une formation 2021 – 2022 

« Accompagnement des Familles en 

deuil » - Rencontre le 19 Octobre, de 

14 h à 17 h, à Benoîte-Vaux 

Le Service de la Formation Chrétienne propose 

une rencontre pour les membres des EAP,  

le 23 Octobre 2021, de 9 h 15 à 17 h 00 

à Benoîte-Vaux 


