
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Novembre 2021 – N°170 
Ce lien qui ne meurt jamais 

 
<<Ô mon Dieu et mon Père, quand je dormirai du sommeil qu'on nomme la mort,  

c'est dans Ton sein que j'aurai ma couchette,  
Tes bras me tiendront comme les bras des mamans tiennent les enfants endormis, 

 

Et mon Dieu, mon Père, Tu veilleras, 
Tu veilleras sur ceux que j'aime et que j'aurai laissés,  

sur ceux qui me chercheront et ne me trouveront plus,  
Tu veilleras sur les champs que j'ai labourés sur cette terre, 

 

Tu feras neiger des flocons tout blancs sur les empreintes de mes pas lorsqu'ils se seront égarés, 
 

Tu mettras ta paix sur les jours que j'aurai passés dans l'angoisse,  
Tu purifieras ce qui était impur, 

 

Et de ce que j'aurai été moi, pauvre homme étranger et voyageur sur cette terre,  
Tu feras ce que Tu voudras, 

 

Ta volonté est mon espérance, mon lendemain, mon au-delà, 
 mon repos et ma sécurité, 

 

Les soleils n'en sont qu'un pâle reflet  
et les plus hautes pensées des hommes n'en sont qu'une lointaine image, 

 

Oui, en Toi, mon Dieu et mon Père, je me confie, 
 

A Toi je remets tout,>> 
 

Charles Wagner (prière prononcée quelques jours avant sa mort) – Proposé par Anne K 
 
 

Le chemin de vérité qui mène à une Vie plus forte que l'irréparable n'est pas l'apanage des 
croyants, pas même des adeptes de telle ou telle religion. Le clivage est ailleurs, Il dépend de 
l'orientation choisie : malgré ou à travers la mort de notre proche, désirons-nous ardemment aller vers ce 
qui vit ou décidons-nous d'étouffer ce désir en nous ? 

Lorsque, à l'annonce de la mort imminente de son grand ami Lazare, Jésus affirmait :<< Cette 
maladie n'est pas mortelle ; elle est pour la gloire de Dieu ; Elle doit servir à glorifier le Fils de Dieu, >> 
(Evangile de St Jean 11,3), ne disait-il pas sa propre réponse au deuil qui allait le frapper ? Plutôt que de 
<<Dieu>>, on peut parler ici du <<Vivant>>, et plutôt que de la <<gloire>> en écho du mot hébreu - on 
peut parler du<<poids>>, de la <<densité de Présence>>.  

La question à laquelle j'ai tenté dans ce livre de répondre se pose donc à tout être humain : à 
jamais la mort de mon proche restera-t-elle à mes yeux orientés vers la mort, ou bien tournerai-je mon 
regard vers la possibilité que peu à peu le Vivant me redonne son propre poids d'existence, cette densité 
de Présence dont aucune destruction, jamais, ne saurait venir à bout ? 

 

Tiré du livre de Lytta BASSET « Ce lien qui ne meurt jamais » – Proposé par Anne K 
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Par tous les Saints 
Chaque année, le 1er novembre, l’Église catholique célèbre la Toussaint. L'occasion d'interpeller le saint 

ou la sainte qui sommeille en chacun de nous. 
 

Un culte controversé : Pour certains catholiques, comme pour les orthodoxes, certaines personnes, 
par leur témoignage ou leur comportement exemplaire, peuvent accéder à la sainteté. Ils sont alors 
admirés en vue d'être imités, comme témoins vivants du Christ. Ce culte est réfuté par la plupart des 
protestants, qui réservent la gloire « à Dieu seul ». Dans l'islam, on retrouve une posture similaire chez 
les sunnites qui réprouvent tout culte des saints. 
 

Le temps des martyrs : Dès le IVe siècle, l’Église syrienne dédiait un jour au souvenir de tous les 
martyrs, dont le nombre, devenu si important, rendait impossibles les commémorations individuelles. 
Trois siècles plus tard, le Pape Boniface IV consacrait une église à tous les saints. Cette solennité s'est 
répandue en Occident, et continue aujourd'hui d'être célébrée annuellement. 
 

Multitude : Au fil des siècles, l’Église catholique a canonisé ou béatifié près de 7000 personnes. Mais 
elle reconnaît aussi la multitude des saints anonymes, qui dépasse les cases du calendrier ! La fête de 
la Toussaint rappelle ainsi que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, 
voire inattendus...   

SAINTETE, mode d'emploi en 5 étapes : un processus canonique long et exigeant : 
 

1 – Patience : pour espérer devenir saint, il faut d'abord mourir. C'est la base. Puis attendre au minimum 
5 ans. (Mère Teresa et Jean Paul II ont bénéficié d'une procédure accélérée) 
 

2 – Serviteur de Dieu : sur la foi de témoignages concordants, le postulant doit jouir d'une « réputation 
de sainteté ». 
 

3 – Vénérable : l'étude scrupuleuse du dossier révèle des vertus héroïques. 
 

4 – Bienheureux : l'enquête reconnaît un miracle – une guérison inexpliquée – lié à l'intercession du 
« serviteur ». Le Pape peut décréter la béatification. 
 

5 – Enfin saint ! la canonisation peut être décidée par le Pape si un nouveau miracle est survenu 
depuis la béatification. 

Proposé par Michèle B - Sources : conférence des évêques de France 

 
 

Offrir sa souffrance au Seigneur  
 

 J'ai entendu un témoignage de Christine Wattiaux dans une émission de KTO « un cœur qui 
écoute » sur sa situation de malade en souffrance. Pour elle il est inaudible d'offrir sa souffrance au 
Seigneur : «...des mots venus d'un autre siècle. Offrir sa souffrance ! Quand j'offre un cadeau j'espère qu'il 
est beau. Et la souffrance n'a rien de beau ni de valorisant, je ne vois pas pourquoi j'en ferai un cadeau et 
encore moins au Seigneur... » 
 C'est tout le contraire non seulement de ma spiritualité mais aussi de ce que je vis, face à ma 
propre souffrance, je ne saurais rien faire sans l'offrir à Dieu. Offrir à Dieu sa souffrance ou tout autre 
moment de sa vie, merveilleux ou douloureux, n'est pas faire un cadeau au Seigneur, mais l'associer à 
ma propre vie. C'est reconnaître qu'il est le compagnon de ma vie. C'est accueillir le Christ en moi, pour 
cheminer avec lui. Et encore plus quand je suis en situation de souffrance. 
 Cette offrande n'empêche ni la douleur, ni les larmes, ni la révolte, ni le combat contre la maladie. 
Cette offrande permet à Dieu d'entrer dans ma vie et d'y avoir une place, d'y avoir la première place. Dans 
ma propre souffrance, dans ma propre douleur, je ressens une forte impuissance. Si je garde cela pour 
moi, j'en demeure prisonnier. Cette souffrance devient maître de mon corps, de mon âme, de mon esprit. 
Et que faire quand tout cela devient plus fort que moi ? Si je ne me tourne pas vers le Seigneur, que me 
reste-t-il ? 
 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis humble et doux de cœur, et vous trouverez 
le repos. Oui mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 28-30. 
 Mais connaissons-nous le véritable sens du joug ? Dans le monde agricole, le joug n'est pas 
quelque chose qui écrase, mais un instrument permettant à deux bœufs de s’unir pour joindre leurs forces 
et avancer ensemble pour un travail difficile. 
 Offrir ses souffrances est un cheminement vers Dieu. Je me tourne vers Lui, et il m’offre force et 
réconfort. C'est quand même mieux de se battre contre la maladie et la souffrance en étant accompagné 
par Jésus, que tout seul. 

Extraits d'un texte de Jean-Pierre Tellier, diacre permanent Vincentien (JC Perrin) 
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--LIRE LA BIBLE-- 

L’Ancien Testament,  
Les deux livres de Samuel : l'enfance de Samuel (1 Samuel, chapitres 1-3) 

Les livres de Samuel racontent la fin de l'époque des Juges et le début de la période des "Rois" 
(Saül et David).  

Il y a 25 ans, je m'étais cassé le fémur en tombant sur un trottoir verglacé. Cela m'a valu 7 semaines 
de séjour en milieu hospitalier avec des exercices et soins journaliers, et j'avais sympathisé en particulier 
avec les kinés. Un jour, j'ai appelé François (un de mes kinés) et il m'a répondu "Parle, ton serviteur 
écoute". Ce faisant, il citait la réponse de Samuel enfant à l'interpellation de Dieu : ce kiné, qui se 
proclamait athée, avait une solide culture biblique ! Voici à quoi il faisait allusion : 

Comme souvent, l'histoire commence par une femme stérile, Anne, une des deux épouses d'un 
homme nommé Elqana, alors que l'autre épouse a des enfants et passe son temps à humilier Anne, qui 
est pourtant la préférée de leur mari. Anne déprime et refuse de manger, malgré les paroles consolantes 
de son mari. Lorsqu'ils vont faire les sacrifices au sanctuaire de Silo, elle reste à la porte du sanctuaire 
et pleure en marmonnant ; le prêtre Eli croit qu'elle est ivre et veut la chasser, mais elle lui explique 
qu'elle prie le SEIGNEUR pour qu'elle puisse devenir mère d'un fils, non pas pour elle-même, mais pour 
que ce fils devienne un serviteur du SEIGNEUR. Eli dit qu'il prie pour que le SEIGNEUR lui accorde ce 
qu'elle demande. Elle rentre chez elle, accepte de manger, et, la nuit même un enfant est conçu. 
S'ensuit un chant d'action de grâce d'Anne. 

Le petit Samuel reste chez sa mère, jusqu'à ce qu'il soit sevré, et est ensuite confié au sanctuaire 
de Silo, où il devient l'apprenti du prêtre Eli. Une nuit, le SEIGNEUR l'appelle "Samuel, Samuel" ; l'enfant 
croit que son maître, Eli, l'appelle et le retrouve dans sa chambre, mais Eli lui dit qu'il ne l'a pas appelé et 
le renvoie se coucher ; cela se répète trois fois, et, à la troisième fois, Eli comprend que c'est le SEIGNEUR 
qui appelle Samuel, et lui dit de répondre "Parle, Seigneur, ton serviteur écoute". A la quatrième 
interpellation divine, Samuel répond "Parle, ton serviteur écoute ; le SEIGNEUR lui donne un message, 
lui disant que la maison d'Eli n'aurait pas de descendance, parce qu'il 
n'avait pas bien élevé ses deux fils, eux-mêmes prêtres au sanctuaire 
de Silo (qui abritait l'arche de l'alliance). Les deux fils sont qualifiés de 
vauriens, ils couchaient avec les femmes venant au sanctuaire, 
détournaient à leur profit les sacrifices des fidèles…  

Samuel rapporte fidèlement à Eli l'oracle du SEIGNEUR. Eli 
accepte cette condamnation. Samuel grandit et sa réputation grandit, 
parce que, tout ce qu'il dit au nom du SEIGNEUR, arrive, et il est connu 
comme un prophète pour tout Israël. 

Que tirer de ce texte aujourd'hui ?  
1. Dieu prend pitié de la femme malheureuse  
2. Dieu parle à un enfant, et non aux prêtres : on ne 

peut limiter l'action de Dieu aux canaux officiels ! A nous 
d'entendre ce que Dieu nous demande ! 

 

          Anne priant (Psautier de Paris) 
Gabriel Wild 

 

Prière de repentance 
Seigneur, 

Face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la Commission Indépendante  

sur les Abus sexuels dans l’Eglise,  
face à toutes ces vies brisées, nous sommes sans voix et profondément consternés. 

Dieu de Bonté, accorde aux personnes victimes et à leur famille 
ta force pour trouver un chemin de vie. 

Aujourd’hui, donne-nous de savoir les accompagner avec humilité et à l’écoute de leurs besoins. 

Seigneur, Ton Eglise vit une étape historique et un moment difficile. 
Ne permets pas qu’elle soit divisée mais donne-lui la grâce de l’unité. 

Préserve-la de toute arrogance et donne à chacun d’y prendre humblement sa place. 

Seigneur, Envoie ton Esprit saint  
pour qu’il renforce notre ferme détermination à apprendre de notre douloureux passé 

et mettre tout en œuvre pour lutter dans l’Eglise et dans la société  
contre les violences faites aux enfants et aux jeunes. 

Diocèse de Verdun 
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Messe de rentrée à MANDRES 
et remise du livre Ta Parole est un Trésor   

 
La messe de rentrée et du partage célébrée par l'Abbé 

Valentin à Mandres le 26 septembre dernier, jour de fête 
patronale St Rémi, a servi de décor à la remise du livre « Ta 
Parole est un Trésor » à Wiliam et Capucine (CM2) ainsi qu'à 
Enora (CM1). Le livre sera aussi remis à Antonin à la prochaine 
rencontre de caté, celui-ci n'ayant pu être présent. 

 

Ce document biblique, pierre angulaire du parcours de la 
catéchèse, contient les principaux textes de l'Ancien et du 
Nouveau Testament, enrichi de notes et de commentaires, de 
prières, avec de très belles illustrations et un lexique pour 
comprendre les mots et expressions. Les enfants entourés de 
leur maman, serraient fort ce Trésor reçu des mains de 
Sandrine. 

 

Après son invitation à venir nombreux l'accompagner lors 
de la célébration de son diaconat, Gautier nous informait de la 
relance de la Pastorale des Jeunes qu'il souhaitait mettre en 
place. Les personnes intéressées par cette mission étaient 
appelées à se rapprocher de lui ou des prêtres. 

 

Gautier nous assurait aussi de son attachement égal à se mettre au service des 2 paroisses. 
Composition champêtre et bouquets colorés ornaient le chœur inondé de lumière. 
Cette messe était animée par une chorale très en voix d'où jaillissaient les paroles de louanges. 
Toutes les petites mains ayant œuvré à la réussite de cette journée étaient chaleureusement 

remerciées. 
 

Le chant de l'envoi nous invitait à la fête. Ainsi un concert de la fanfare de Montiers-sur-Saulx et le 
pot de l'amitié où chacun pouvait apprécier les gâteaux confectionnés par les bénévoles clôturaient cette 
messe du partage. Les sourires se lisaient sur les visages même masqués. 

Tous avaient écouté la Parole et tous étaient remplis de joie. 
Bonne lecture aux enfants. 

Marie-Noëlle R 
 

Messe de rentrée de la paroisse Saine Jeanne d'Arc 
Dimanche 10 octobre 2021 

 

 
En ce dimanche automnal et ensoleillé, c'est également Sainte Libaire patronne de l'église de 

Burey en Vaux que les paroissiens venus nombreux ont célébrée. 
 

C'est avec le chant d'entrée « Si le Père vous appelle » que sont arrivés en cortège, les enfants 
du catéchisme avec Claudine leur catéchiste, Mauricette de l'EAP portant le panneau des différents 
mouvements de la paroisse, les servants d'autel et Flavie leur responsable, puis les célébrants l'abbé 
Franklin et Gautier futur diacre. Son homélie relatant l’Évangile du jour, nous demande de réfléchir en 
cette période difficile et incertaine que nous traversons notamment au sein même de l’Église. Mais 
n'oublions pas que « si l'homme ne peut pas se sauver lui-même, rien n'est impossible à Dieu ». 

 

Puis, c'est Flavie, responsable des servants d'autel, qui procède à la remise de la croix à Célia, 
Benjamin et Emmanuel. Elle leur précise qu'elle représente l'amour de Jésus et sa victoire sur la croix. 
Cette cérémonie signifie pour eux l'importance de leur engagement à servir. 

 

Flavie, pour les servants d'autel et Gautier pour la pastorale des jeunes des 2 paroisses, nous 
présentent ces 2 mouvements et lancent des invitations à les rejoindre ! 

 

C'est sur cette espérance que nous nous quittons avec le chant final « Tournés vers l'avenir ». 
 

Michèle Bocciarelli 
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Naissance d’une vocation     

Je m’appelle Gautier Luquin, je suis né le 31 décembre 1993 à 

Bar-le-Duc. C’est après ma première communion et en étant servant 

d’autel que j’ai ressenti pour la première fois l’appel du Seigneur à le 

suivre et à le servir en devenant prêtre. C’est pourquoi après 

l’obtention de mon baccalauréat en section littéraire j’ai intégré en 

septembre 2013 le Grand Séminaire de Lorraine à Metz. 

Ce temps privilégié du séminaire est une étape importante dans 

le discernement de la vocation sacerdotale. Il s’agit de se mettre 

pleinement à l’écoute du Christ et à l’image du prophète Samuel de 

dire « Parle Seigneur ton serviteur écoute. » 

Ma formation à Metz s’est interrompue en 2015 lorsque le 

recteur du Séminaire, en accord avec notre évêque, m’a demandé de 

faire une licence d’histoire à Nancy.  J’ai obtenu cette-dernière en juin dernier. 

A mon retour de licence, en 2018 j’ai débuté les trois dernières années de formation requises pour 

l’ordination diaconale puis presbytérale. Un séminariste est attaché à un diocèse ; à ce titre il est invité, 

au cours de sa formation, à le découvrir et à rencontrer le peuple qui y vit. C’est pourquoi Monseigneur 

Gusching m’a envoyé d’abord à la Paroisse Saint Bernard de la vallée de l’Othain et, depuis septembre 

dernier auprès des paroisses Sainte Jeanne du Val des Couleurs et Saint Florentin de l’Ornois.  

Mon ordination diaconale marque la dernière étape avant l’ordination presbytérale qui aura lieu en 

juin 2022. Cette dernière année sera vécue avec de longs temps de présence en paroisse tout en 

poursuivant mes études à Metz. D’ores et déjà je me confie à vos prières pour mon futur ministère 

diaconal, soyez assurés des miennes !    
Gautier Luquin. 

 

 

Témoignage de parents de Baptisée 
 

Nous présentons Lola à l’église pour le sacrement de son Baptême et ainsi l’accueillir dans la 
famille des chrétiens.  

 
Seigneur, nous te confions la vie de notre enfant. Mets dans son cœur assez de soleil : qu’elle 

fasse rayonner à son tour tout l’amour qu’elle aura reçu. Apporte-lui également la force et la protection.  
 
Par ta lumière, guide la tout au long de sa vie : ouvre- lui les yeux sur ce qui est beau, son esprit à 

ce qui est vrai et son cœur à ce qui est bon.  

Les parents  

 

Église de la Nativité à Gondrecourt 

A l'issue du diagnostic effectué par les bureaux Lympia Architecture, Dupont Maxime architecte du 
patrimoine et Coefficient Économiste, concernant l'église de la Nativité, les différentes analyses 
complémentaires ainsi que la concertation avec la DRAC sont en cours. 

Ce dossier relativement complexe nécessitera plusieurs années d'études et de restauration. 

En attendant, l’église de Gondrecourt restera fermée ! 

Extrait du bulletin Municipal de Gondrecourt, septembre 2021 – Proposé par Jean-Claude P 
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Pèlerinage à Notre Dame des Affligés 

 

 
Le temps nuageux en ce dimanche 26 septembre, 

nous a obligés à faire la procession autour de la petite église 
de Champougny ! Nous sommes entrés dans l’église en 
chantant « Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de 
foi ». Madame Wild sait nous conduire dans le rythme !  

 
L’abbé Franklin nous rappelle pendant son homélie 

que nous sommes prophètes à travers le Baptême et que le 
Christ, dénominateur commun, nous donne la grâce du Saint 
Esprit. Nous sommes prophètes au nom de Dieu, tous 
ordonnés à faire le bien, c’est le rôle du Prophète. 

 
 Merci à tous pour cette belle célébration sans oublier 

Geneviève qui nous a offert des bouquets de fleurs 
magnifiques donnant à cette petite église une clarté 
spirituelle ! 

 
                                                                                    Véronique P 

 

 

 

Les servants d’autel 
 
 

Depuis quelques mois, je suis accompagnée de cinq 
jeunes enfants de chœur : Paul-Henri, Louise-Marie, Pierre-
Emmanuel, Benjamin et Celya. Ils sont âgés de 8 à 11 ans. Avec 
Gautier, nous les réunissons tous les mois pendant une heure et 
demie à l’église de Vaucouleurs pour leur apprendre à servir la 
messe. Nous leur apprenons tous les rôles que le servant peut 
avoir : comment se tenir pendant l’office, les déplacements, les 
objets du culte, les différents moments de la messe… Nous 
avons pour projet avec Gautier d’emmener le groupe des 
servants à Saint-Nicolas-de-Port, le 4 décembre, pour la 
procession de Saint Nicolas. Cette journée sera l’occasion de 
faire une sortie à l’extérieur de la paroisse tout en gardant leur 
rôle d’enfant de chœur et en priant.  

 
 

Dimanche 10 octobre, lors de la messe de rentrée, trois 
de nos enfants de chœur ont reçu leur croix pour leur 
engagement et leur fidélité au service de l’autel.  

 

Je leur ai rappelé que cette croix est le signe de l’amour 
de Jésus pour nous et de Sa victoire sur la mort. Les servants 
d’autel ont trois missions principales : servir Jésus, servir le prêtre 
et aider l’assemblée à prier. C’est pourquoi j’ai demandé à l’assemblée de prier pour nos servants, car 
leur engagement et leur fidélité sont précieux à la paroisse. Pour terminer, j’ai lancé un appel pour recruter 
des servants pour compléter notre équipe.  

 
 

Nos servants représentent la jeunesse, la vitalité et surtout l’Eglise de demain. Il faut donc les 
soutenir, les accompagner, les encourager et leur montrer que l’Eglise est vivante !  

Flavie G 
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Statue de Sainte Elisabeth 

En ce mois de novembre où nous fêtons tous les saints, attardons-nous quelques instants sur une 

œuvre d’exception, une statue de sainte Elisabeth qui enrichit le musée d’Art sacré de Saint-Mihiel 

depuis quelques années. L’auteur présumé de cette œuvre d’art est sans doute le sculpteur lorrain de la 

Renaissance, Ligier Richier. 

Sainte Elisabeth était l’épouse de Zacharie, cousine de la Vierge Marie. Trop âgée Elisabeth ne 

pouvait avoir d’enfant. Or l’archange Gabriel annonce au couple la naissance de leur fils, Jean le 

Baptiste. 

C’est ce mystère qui est traduit dans la pierre de cette statue. Elisabeth, représentée avec le 

ventre bien arrondi était sans doute à l’origine au sein d’un groupe sculpté de la visitation quand Marie, 

enceinte du Christ rend visite à sa cousine enceinte de Jean le Baptiste.       

Le visage d’Elisabeth apparaît marqué par les signes de l’âge et dégage une expression presque 

extatique, renforcée par l’intensité du regard et les lèvres entr’ouvertes. 

Apprécions aussi le raffinement du vêtement damassé à grands motifs, la finesse du drapé, les 

accessoires.  

Bon à savoir :  

La route de Ligier Richier offre l’occasion de parcourir la Meuse sur le thème des plus belles sculptures de la 

Renaissance lorraine : 

A Saint-Mihiel, le Sépulcre, la Pâmoison de la Vierge, à Bar le Duc, l’Ecorché et le Crucifié. A Hattonchâtel, le 

retable de la Passion. A Etain, la Pièta. A Génicourt la Dame de Génicourt. A Clermont en Argonne, la Sainte 

femme au bonnet. 

 

 

Statue de Sainte Elisabeth 

Proposé par Michèle V  
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle ND de Fatima 

Samedi 27 Novembre 2021 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 06 Novembre 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 06 Novembre 

à 16 h, au Moulin 

 

Groupe biblique Lundi 15 Novembre 2021 à 14 h 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX Septembre – Octobre 2021 
 
 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 
 

Rigny-la-Salle le 30 Septembre Alice CHRISTOPHE – Née CHOTTIN – 99 ans 
Vaucouleurs le 06 Octobre  Diana BOUR – 51 ans  
Rosières  le 07 Octobre Paul BERTIN – 86 ans  
Pagny-la-Blanche-Côte le 07 Octobre  Jacqueline VRABEL – Née MALASSINET – 99 ans 
Vaucouleurs le 08 Octobre Bernadette CONDOLF- Née FRIONNET – 62 ans 
Epiez le 09 Octobre Bernard ANTOINE – 85 ans   
Vaucouleurs le 21 Octobre Dominique HENRY – Née ZAZA – 80 ans   
Brixey-Aux-Chanoines le 22 Octobre Fernande POUSSAIN – Née SERRIER – 101 ans  
Ourches le 29 Octobre Gisèle PONCE – Née BRAUN – 88 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 

Pèlerinage à Vezelay du  

02 au 05 Novembre 2021 

pour les jeunes de 14 à 25 ans  

Sur le site du Diocèse de Verdun vous 

pouvez voir en vidéo, l’Ordination de 

Gautier Luquin, ainsi que quelques 

photos ! (www.catholique-verdun.cef.fr) 

La pastorale des jeunes propose de 

participer à une commission 

diocésaine,  

le mardi 16 Novembre 

de 18 h 00 à 20 h 00, à Benoîte-vaux 

Pèlerinage à Saint Nicolas de Port 

le 04 Décembre 2021, 

En présence de Mgr Gusching 

Inscription avant le 06 Novembre 2021  


