
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Janvier 2022 – N°172 

 

La nuit était balayée par le vent froid. 

Les nuages noirs, à vive allure, cachaient les étoiles. 

Pourtant, l’enfant dormait. 

Dans le creux du rocher, ses parents, l’âne et le bœuf, 

Tous, eux aussi, dormaient. 

Confiants. Souriants. 

Une bougie déposait sur chaque visage sa lumière joyeuse. 

Lui, Dieu, doucement présent en cette nuit. 

Plus tard, l’enfant dira : 

« Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. » 
Fr. Thierry Hubert, o.p. 
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Noël, c'est toi 
 

 

 

 

 
oël, c'est toi        

Quand tu décides de renaître chaque jour et de laisser Dieu pénétrer 

ton âme.    

Le sapin de Noël, c'est toi 

Quand tu résistes vigoureusement aux vents et aux obstacles de la vie. 

 
es décorations de Noël, c'est toi 

Quand tes vertus sont les couleurs qui ornent ta vie. 

 
a cloche qui sonne Noël, c'est toi 

Quand tu invites à se rassembler et tentes de réunir. 

 
u es aussi la lumière de Noël 

Quand tu éclaires de ta présence le chemin des autres 

Par ta bonté, ta patience, ta joie et ta générosité. 

 
es anges de Noël, c'est toi 

Quand tu chantes au monde un message de paix, de justice et d'amour. 

 
'étoile de Noël, c'est toi 

Quand tu conduis quelqu'un à la rencontre du Seigneur. 

 
u es aussi les Rois mages, 

Quand tu offres ce que tu possèdes de mieux sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

 
a musique de Noël, c'est toi 

Quand tu conquiers l'harmonie qui est en toi. 

 
e cadeau de Noël, c'est toi 

Quand tu te comportes en véritable ami, en frère avec tous les êtres humains. 

 
es vœux de Noël, c'est toi 

Quand tu pardonnes et rétablis la paix, même si tu souffres. 

 
e réveillon de Noël, c'est toi 

Quand tu rassasies de pain et d'espérance le pauvre qui est auprès de toi. 

 
u es la nuit de Noël 

Quand, humble et éveillé, tu reçois dans le silence de la nuit le Sauveur du monde 

Sans bruit ni grande célébration ; tu es le sourire confiant et tendre de la paix intérieure 

D 'un Noël éternel qui instaure son royaume en toi. 

 
Joyeux Noël à tous ceux qui se reconnaissent dans l’esprit de Noël 

 

    
Extrait du livre l'Esprit de Noël, Pape François - Proposé par Marie- Noëlle R 

  

N 

L 

L 
T 

L 
L 
T 
L 

L 
L 

L 
T 



3 
 

  Noël 
   
 

Cadeau – Spontanément lorsque l’on parle de Noël, les enfants évoquent les 

cadeaux qu’ils reçoivent mais aussi ceux qu’ils offrent à leurs proches. Pour un 

enfant faire un cadeau c’est être acteur de la fête comme les adultes, c’est ressentir 

la joie de donner. Peu importe la valeur financière, le cadeau est le témoin d’une 

relation invisible entre celui qui donne et celui qui reçoit. 

Noël c’est la fête du cadeau inestimable de Dieu qui se fait proche et, par son fils 

Jésus, vient partager le quotidien de la vie des hommes. 
 

Lumière – Noël est la fête de la lumière. Elle éclate partout : dans la rue, dans 

les boutiques, dans les maisons, dans les églises… La lumière éclaire la nuit de 

l’hiver. A cette période de l’année, depuis longtemps les peuples de l’hémisphère 

nord fêtent le solstice d’hiver : les jours qui rallongent et les nuits qui 

raccourcissent, la lumière qui jaillit de l’obscurité froide. 

Grâce à elle tout est plus clair, plus chaleureux, plus vivant. Jésus, lumière du monde, illumine tout homme.  
 

Fête – On vient parfois de très loin pour fêter Noël en famille. Se retrouver, parler, rire, dîner ou se donner des 

cadeaux : autant de façons de partager la joie d’être ensemble. La fête de famille donne à ses participants un 

sentiment de communion, d’appartenance. Le temps privilégié de la fête crée une rupture avec le quotidien, change 

les rapports humains et parfois met les rivalités en sourdine. 

C’est le temps de l’espoir de paix durable, de la solidarité avec les plus démunis… Et tout cela à cause de la 

naissance d’un enfant ! 
 

Naissance – Noël c’est la fête de la naissance de Jésus. Le mot « naissance » évoque la venue au monde, la 

nouveauté, un commencement, une fragilité, une surprise. Autant de manières d’exprimer l’émotion qui 

accompagne l’instant unique d’une naissance. 

A Noël, quelque chose commence. Jésus vient pour apporter du nouveau non seulement au peuple juif dont il est 

issu, mais à tous les hommes, de tous les continents. C’est pourquoi la fête de Noël et celle de l’Epiphanie sont 

intimement liées.                                                                                                                        
   Proposé par Véronique P 

 

 

Prière du Pape François à la Sainte Famille 
 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons 

la splendeur de l'amour vrai, 

en toute confiance 

nous nous adressons à vous. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion 

et un cénacle de prière, 

d'authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

 

 

Amen ! 

 

                        

 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n'y ait 

dans les familles des scènes 

de violence, d'isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri.   

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable 

de la famille, de sa beauté 

dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière. 

 

 
Proposé par Michèle B
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Le cri de la souffrance de Sœur Véronique MARGRON 

Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux. 

Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs authentiques, proches et 
serviteurs de leur communauté. 

Je ne suis pas catholique à cause du Pape, pas même le plus engagé auprès des déshérités de notre 
temps. 

Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. 

Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. 

Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu’il dit, donnant 
toute la vie pour ceux qu’il aime : notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la 
vie. Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être la 
plus sûre : l’Église du Christ. 

Je suis catholique à cause de l’Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons. Où nous 
sommes convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences ordinaires. Sans 
banderole et sans publicité. 

Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu a pris la décision 
de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage et du désespoir. La Parole de Dieu qui me 
raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir s’asseoir à la table de mon existence. 
De toute existence, pour la partager. 

Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la monstruosité des abus et 
des crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice et de la vérité, je tente 
décidément de devenir disciple du Christ jour après jour. 

Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toute ma volonté et ma pauvre intelligence, que le mal 
et le mensonge ne l’emporteront pas. 

Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils soient toujours plus forts 
que ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. Une colère, un accablement et un chagrin qui 
sont peu de chose à côté de ceux des victimes. 

Edito de sœur Véronique Margron – Proposé par Abbé Valentin 

 

 

 

 

La grâce 
 
 Il y a quatre ans, j’ai sombré dans une vertigineuse dépression. Je ne trouvais plus aucun sens à 
l’existence. Jusqu’à cette nuit, dans la chapelle d’un monastère, où j’ai été touché par la grâce. Par la 
sensation inouïe d’un contact charnel avec Dieu. 
 
 Pour moi qui ai toujours été athée, cette révélation relevait de l’incompréhensible. Quel en était le 
sens ? Qu’avais-je éprouvé réellement ? Était-il possible qu’un au-delà existe ? Une seule personne 
pouvait me répondre : Christian. Cet oncle, frère franciscain, que je connaissais à peine, allait être 
emporté par la maladie au moment-même où je renouais avec lui. Mais à sa mort, je découvris, 
renversé, que Christian avait été touché par la grâce à 37 ans. Comme moi. Et qu’il avait vécu jusqu’à 
cet âge une vie de fêtes et d’excès, en parfaite opposition avec la foi. Comme moi aussi. En enquêtant 
sur ce destin extraordinaire qui l’avait vu troquer le smoking des soirées mondaines pour la robe de bure 
des frères mineurs, j’ai essayé d’approcher au plus près ce miracle qui fait surgir la lumière au plus 
profond de la noirceur. Et des étincelles de grâce, que l’on croie ou pas, dans la brume de nos 
quotidiens. 
 

Thibault de Montaigu, écrivain de « La grâce » Prix de Flore 2020. – Proposé par Jean-Claude P 
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--LIRE LA BIBLE-- 
L’Ancien Testament 

Les deux livres de Samuel : Saül et David (1 Samuel, chapitres 16-18) 

Le SEIGNEUR a dit à Samuel qu'il se repentait d'avoir choisi Saül 
comme roi ; Samuel le dit à Saül, qui se repent d'avoir désobéi, mais le 
SEIGNEUR reste inflexible. Le SEIGNEUR envoie Samuel à Bethlehem 
dans la famille de Jessé où il doit lui désigner un nouveau roi. Arrivé sur 
place, il passe en revue les 7 fils présents, mais aucun ne trouve 
l'assentiment du SEIGNEUR. A la demande de Samuel s'il n'y a pas d'autre 
fils, on envoie chercher le petit dernier qui était en train de garder les 
troupeaux, et ce dernier, David, est désigné par le SEIGNEUR comme futur 
roi d'Israël, et est oint par Samuel. 

 

David a déjà une réputation de très bon musicien (l'instrument qu'il 
joue est un instrument à cordes pincées ; selon les traductions, c'est une 
lyre, une harpe ou une cithare). Le roi Saül a des crises de dépression, et 
ce n'est que la musique de David qui arrive à le sortir de ses crises. 

 

Pendant une nouvelle guerre avec les Philistins, ces derniers ont un 
champion géant, dénommé Goliath (2,80 m, sa cuirasse de bronze pesait 
environ 60 kg !), qui provoque les Hébreux, mais personne n'ose relever le défi. Jessé envoie son fils 
David amener de la nourriture à ses frères qui sont dans l'armée. David arrivant au front, entend les 
provocations de Goliath, s'en indigne et se présente lui-même comme champion ; tout le monde se moque 
de ce gamin, mais il dit qu'en gardant ses troupeaux, il avait affronté et vaincu des lions, et même des 
ours (considérés comme plus dangereux que les lions dans le Premier Testament), et, qu'avec l'aide du 
SEIGNEUR, il vaincrait Goliath. Finalement, Saül lui confie sa propre cuirasse et ses armes, mais ils 
encombrent David qui n'a pas eu de formation au maniement d'armes, et David s'en débarrasse et va à 
l'encontre de Goliath en tenue de berger avec comme seules armes son bâton de berger et une fronde 
avec quelques cailloux. Goliath est furieux qu'on envoie un gamin avec un bâton et il y a un échange 
d'invectives ; puis David utilise sa fronde, atteint Goliath en plein front et le tue. Il coupe la tête de Goliath 
avec l'épée de ce dernier et emporte la tête comme trophée au roi Saül. David est salué comme un héros 
national, et devient très populaire, en particulier, il se lie d'amitié avec Jonathan, le fils de Saül. Cela 
suscite une jalousie maladive de Saül. 

 

L'interprétation traditionnelle de ce texte très souvent cité est que Dieu met sa force dans la faiblesse 
de ses serviteurs. Si vous tapez les mots clefs David et Goliath sur votre ordinateur, vous trouverez une 
foule de tableaux, films, dessins animés… Notons que ce même épisode figure aussi dans le Coran ! 

 

Gabriel W 
 

Méditation Biblique  
 

Jésus dit : « Voici donc comment vous devez prier : Notre Père… » (Matthieu 6 : 9) 
 

⤑ « Notre Père » en hébreu c’est « Abinou » (ינּו ִ֣  un seul mot, un nom tendre et doux pour celui qui ,( ָאב 
nous donne la vie. Il est ainsi Père de chacune et chacun. Il est aussi dans la Bible notre Mère qui nous 
accouche, nous allaite avec tendresse. 
 

⤑ « Notre Père », littéralement, c’est « Père de nous », ce qui peut signifier que Dieu donne vie aussi au 
« nous », à ce corps unique fait de multiples personnes uniques. Il est cet appel à faire corps, en 
pensant à quelques autres autour de nous. Ce n’est pas de la théologie abstraite, elle est fondée sur 
l’expérience de ce que nous sommes. 
 

⤑ Jésus ouvre sa prière sur ce mot « Abinou », et dans ce seul mot nous avons donc déjà une sereine 
annonce de la grâce qui nous précède. Cette prière commence ainsi par la contemplation, sous le signe 
de la confiance en Dieu. La prière pourrait s’arrêter alors sur un silence devant lui que nous avons osé 
appeler d’un nom si tendre. Il n’y aurait plus qu’à conclure par un « Amen » de confiance pour la suite et 
notre prière serait déjà complète. 
 

⤑ Retournant vers notre vie quotidienne, ce « Abinou » pourrait continuer à faire écho en nous. Ce père, 
cette mère a pour passion d’augmenter la vie, de l’embellir, une passion pour la justice et la paix. Et moi, 
je suis enfant de cet « Abinou » - là, je viens de passer un moment cœur à cœur avec lui. Peut-être que 
cela m’inspirera quelque chose pour ce jour ? 

Texte du pasteur Marc Pernot – Proposé par Gabriel W 
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Semaine de prières pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022 
 

« Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 

 
Pour l'évangéliste Matthieu, l'apparition de l'étoile dans le ciel de Judée représente un signe 

d'espoir, un signe attendu depuis très longtemps, qui conduit les Mages – symbolisant la diversité des 
peuples de la terre, donc l'universalité de l'appel divin – vers le lieu où le vrai roi et Sauveur est révélé. 
Par son éclat, l'étoile conduit l'humanité vers une plus grande lumière, Jésus, lumière venue éclairer nos 
ténèbres. La quête des Mages est aussi la nôtre : quête de vérité, de bonté et de beauté. 

Les Rois mages ont vu l'astre et l'ont suivi. Ils nous révèlent l'unité entre toutes les nations voulue 
par Dieu : ils représentent certes des cultures diverses mais ils sont poussés par la même faim de voir et 
de connaître le roi nouveau-né. 

Les chrétiennes et les chrétiens sont appelés à être un signe pour le monde que Dieu a créé, afin 
de réaliser cette unité qu'Il désire. Avec leurs diversités culturelles, ethniques et linguistiques, les 
chrétiens partagent une même recherche du Christ et le désir commun de l'adorer. Le peuple de Dieu a 
donc pour mission d'être un signe, comme le fut l'étoile à l'Orient. 

 
Conseil des Eglises du Proches-Orient – Proposé par Marie-Noëlle R 

 

Prière pour l'unité des chrétiens 

 

Dieu Eternel et Miséricordieux, 

toi qui es un Dieu de paix, d'amour et d'unité, nous te prions, 

Père, et nous te supplions de rassembler, par ton Esprit-Saint, tout ce qui est divisé. 
 

Veuille aussi nous accorder de nous convertir à ton unité, de rechercher ton unique et éternelle vérité, et 

de nous abstenir de toute dissension. 
 

Ainsi nous n'aurons plus qu'un seul cœur, une seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule 

raison. 
 

Et, tournés tout entiers vers Jésus-Christ, notre Seigneur, nous pourrons, 

Père, te louer d'une seule bouche, et te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Esprit Saint. 

Amen 
 

       Martin Luther – Proposé par Marie-Noëlle R 
 

 

Chez nos voisins 

 

Ce samedi 23 octobre, Monseigneur Joseph de Metz-Noblat est 
venu dédicacer son premier roman « Le bois de Fragne » à la Boutique 
de Jeanne à Domrémy.  

 
Merci à tous les paroissiens qui ont répondu à cet appel.  
 
Une centaine de personnes sont venues accueillir Mgr Joseph. 
  
Une formidable journée pour nous tous et surtout pour 

Monseigneur qui n’a pu se libérer qu’en fin d’après-midi en raison de la 
succession de personnes venues faire dédicacer leur livre !  

 
C’est un merveilleux souvenir pour moi car vous avez tous 

répondu présents et je vous en remercie. 
 
 

                                                                                                 Véronique Perriguey 
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Première Communion de Lucie 

Après quelques réflexions, nous voici réunis dans cette église de Neuville pour célébrer tous 
ensemble la Communion de Lucie. Lucie, ta maman, ta famille et tes amis sont fiers de toi de célébrer 
avec joie cet événement. 

Jésus est là, il est notre ami le plus fidèle, qu’il devienne ton ami pour toujours. Nous sommes et 
serons toujours à tes côtés. 

Lucie, tu vas recevoir le corps du Christ. C’est un moment important dans ta vie chrétienne. 

Tu es la bien-aimée de Dieu, comme l’Apôtre Saint Jean nous l’a dit à la fête de la Toussaint. 

Que le Seigneur t’apporte de la lumière et de l’espérance dans ta vie quotidienne. 

Un grand merci à l’Abbé Valentin pour ses déplacements, pour venir à ta rencontre chez nous. Il a 
su t’expliquer avec simplicité l’importance de cette démarche. 

Christelle AUER  

 

Témoignage sur l’Abbé Righetti 

Jean François RIGHETTI a été un personnage marquant de la vie valcoloroise. 

Avec lui j’ai vécu le grand chantier de la réhabilitation des façades et de la toiture de l’église Saint 
Laurent et nous avons reposé ensemble le coq en haut du clocher en 2002, mais ce qui nous a rapprochés 
c’était le besoin d’être au service des autres. Nous n’étions pas de la même génération et n’avions pas la 
même mission mais nos valeurs étaient communes, nos repères issus de la même éducation. 

Jean François RIGHETTI était curé mais il était aussi un homme remarquable. Grand voyageur, 
grand amateur d’art, chercheur de champignons, compagnon et soutien des uns et des autres, linguiste à 
ses heures, remarquable orateur dans ses sermons en lien avec la Bible mais aussi avec l’actualité 
mondiale, spécialiste des pâtes, du coq au vin ou de la soupe aux orties, féru d’Histoire et d’histoires, 
travailleur acharné, toujours présent pour les autres : paroissiens, confrères, jeunes, anciens, malades, 
SDF, enfants, élus… Jean François RIGHETTI était partout, sillonnant le Val des Couleurs dans sa voiture 
bleu ciel … 

Jean François RIGHETTI avait les pieds sur terre et le cœur sur la main, il était infatigable et n’était 
jamais découragé car porteur d’une foi inébranlable en Dieu, en les hommes… 

G. VARNIER - Maire de VAUCOULEURS - 1995 - 2014  

 

Témoignage de M. FAVÉ, Maire de Vaucouleurs  
 

Triste nouvelle pour tous ceux d’entre vous qui se 

souviennent de lui, à Vaucouleurs, l’abbé Jean-François 

RIGHETTI qui a eu la charge de notre paroisse pendant 

de nombreuses années est décédé. 

J’en garderai le souvenir d’un homme profondément 

bon, ouvert et attentif aux autres. Et plus personnellement, 

ce fût le prêtre qui célébra mon mariage avec Nathalie.  

J’ai retrouvé ces quelques images de notre dernière 

rencontre lors d’une fête de Jeanne en 2018.  

 

 

F. FAVÉ 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle ND de Fatima 

Samedi 08 Janvier 2022 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 08 Janvier 2022 à 14 h 00 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 
  

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le samedi 29 Janvier 

à 14 h, au Moulin 

Groupe biblique Lundi 10 Janvier 2022 à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX– Novembre – Décembre 2021 

 

Sont retournés à la maison du Père 
 
 

Vaucouleurs  le 29 Novembre  Alain LEROY – 60 ans  
Houdelaincourt  le 30 Novembre  Domingos GUEDES – 84 ans  
Abainville le 06 Décembre Suzanne BLERVAQUE – Née LÉPINE – 94 ans  
Vaucouleurs le 07 Décembre  Francis LECLERC – 65 ans  
Sauvigny  le 08 Décembre  Thérèse HENRY – Née WESLINGER - 93 ans  
Rigny-la-Salle le 10 Décembre François-Xavier COEURDEROY – 60 ans 
Maxey-Sur-Vaise le 14 Décembre René VANNESSON – 75 ans  
Houdelaincourt  le 15 décembre  Odette KLIPPENSPIES – Née BAUSMAYER – 84 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 

Le Moulin 

Le Moulin est indispensable, très utilisé. Les frais de fonctionnement : les impôts, l’assurance, l’électricité 

(le chauffage), ainsi que l’entretien, la rénovation, cela nous coûte beaucoup. Merci aux généreux 

donateurs. La pandémie qui dure toujours, nous a obligés d’arrêter la vente des billets à gratter, dotés de 

nombreux lots : téléviseur, trottinette électrique, chaine Hifi, tablette tactile, projecteur… Nous avons 

besoin de vendeurs et nous comptons particulièrement sur les « personnes relais ». Et nous avons aussi 

besoin d’acheteurs, c’est la période des cadeaux, alors tentez votre chance ou offrez ces billets. 

Pour tous renseignements, s’adresser : Valentin FILANGA 06 33 02 32 50 

Pierre VIDONI 03 29 89 44 07 ou encore au secrétariat 03 29 89 43 66 

Au seuil de cette nouvelle année, 

les membres de l’équipe « Echos des deux vallées », 

en communion avec tous les bénévoles de nos deux paroisses vous présentent, ainsi qu’à vos proches, 

tous leurs vœux de paix, de joie et santé pour la nouvelle année.   

 

Chers Paroissiens et chers amis, 

Tous les mois, si vous l’avez demandé, vous recevrez chez vous ce bulletin. Cependant, nous 

avons besoin de vous pour continuer à assurer cette diffusion ; c’est pourquoi en ce début 

d’année 2022, nous vous invitons à apporter votre contribution aux frais de réalisation et 

d’impression d’Echos des deux Vallées, au moyen de l’enveloppe ci-jointe.  

Quel que soit le montant de votre don, soyez-en vivement remerciés ! 

 


