
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Février 2022 – N°173 
 

Dimanche de la santé 2022 
 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, la 
Journée Mondiale des Malades. En France celle-ci se décline en un Dimanche de la Santé, pour rappeler 
que l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités 
évangéliques. C’est l’occasion de confier à Dieu tous ceux qui sont au service de la santé et tous ceux qui 
en bénéficient. 
 

Heureux ! Thème surprenant ? mais surtout appel à l'espérance et à la vie ! 
 

A partir de la Parole de Dieu proposée dans la liturgie du 13 février 2022 et du texte des 
Béatitudes (Evangile selon St Matthieu 5, 3-12), l’équipe de préparation du dimanche de la santé a 
choisi pour thème « Heureux ! » 

Cette affirmation paradoxale quand nous sommes proches des personnes vulnérables se révèle 
riche spirituellement. Le Christ mort et ressuscité nous appelle à nous lever de nos tombeaux et nous 
fait partager Sa joie qu’il nous donne en plénitude. 

  
 

Qui entendra nos cris ? 

Nos cris de colère et de révolte 

face à la souffrance, la maladie, la mort, 

Nos cris de désespoir, 

dans les nuits d’angoisse et de solitude, 

Nos « pourquoi ? », 

Nos « qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu ? » 

Qui entendra nos cris ? 

Nos cris d’émerveillement et de joie 

quand médecins et soignants sauvent la vie, 

Nos chants de mercis 

quand surviennent la guérison 

ou la paix intérieure. 

Tous nos cris, Seigneur, Tu les entends, 

Tu les accueilles, 

Tu les portes en Toi ! 

 

 
Jean-Noël KLINGUER 

Responsable diocésain à la santé au diocèse de Saint Claude (Jura) – Proposé par Véronique P 
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A la Chandeleur Marie offre Jésus à Dieu 
 

 

La Chandeleur a une origine païenne. D'après la coutume, les paysans 
parcouraient les champs en portant des flambeaux pour purifier la terre avant 
de semer. Au 5ème siècle, le pape la remplace par la Présentation de Jésus 
au temple. La tradition voulait que l'on fasse des crêpes avec la farine de 
l'année précédente, symbole de prospérité pour l'année à venir. 

 

En présentant Jésus au temple au rite du rachat, Marie l'offre à Dieu, 
reconnaissant ainsi le droit de propriété totale du Seigneur sur le Messie. Elle 
se dépouille de son droit de propriété maternelle sur son fils. Cette présentation et cette offrande de 
Jésus, le Premier-Né, est un signe, un Mémorial de la délivrance d'Israël. 

 

En présentant ainsi leur Fils, selon la Loi, Marie et Joseph accomplissent un Mémorial de la 
Pâque. Ils rappellent actuellement que le Seigneur a épargné son Peuple, qu'il l'a tiré de la servitude 
d'Egypte. Ce Premier-Né racheté sera donc un Signe Vivant du Salut, un Mémorial quotidien de la 
Pâque, qu'un jour Il accomplira Lui-même dans le Sacrifice de la Croix. 

 

Marie est vraiment aujourd'hui la figure de l'Eglise-Mère, qui un jour et pour toujours, sera appelée 
à porter et à présenter le Corps du Christ dans l'Eucharistie, comme Signe et Mémorial de la 
Rédemption et de la Résurrection. 

  
Cette fête est célébrée le 2 février, 40 jours après Noël. L'Evangéliste Luc nous rapporte la belle 

prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras : 
 

« Mes yeux ont vu ton Salut que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer 
les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple » 
        
 

       Extrait de croire.la-Croix.com – Proposé par Marie - Noëlle R 

 

Pèlerinage à Saint Nicolas de Port  

 
« Saint Nicolas ton crédit d’âge en âge a fait pleuvoir des 

bienfaits souverains, viens couvre encore de ton doux patronage, tes 

vieux amis les enfants des lorrains ! » c’est au son de ce refrain 

traditionnel que s’est déroulée le 04 décembre dernier, la 775e 

procession ancestrale de la Saint Nicolas au cœur même de la 

basilique qui lui est dévouée à Saint Nicolas de Port.  
 

A cette occasion le groupe des servants d’Autel de la paroisse 

Saint Jeanne d’Arc du Val des Couleurs, avait fait le déplacement.  
 

Au programme de cet après-midi hivernal, marché de Noël, 

défilé de Saint Nicolas dans les rues et procession mêlant ainsi détente 

et démarche spirituelle !  
 

Après une chasse aux bonbons derrière le char de l’évêque de 

Myre, et un verre de vin chaud pour les accompagnateurs, le groupe a 

été accueilli au presbytère de la basilique pour le temps du diner par 

l’abbé Alexandre Thomassin, recteur du sanctuaire. 
 

Les servants d’autel se sont dirigés ensuite vers la basilique où ils ont eu la joie de servir la 

liturgie de la Parole et la procession qui regroupait plusieurs centaines de fidèles venus honorer le saint 

patron de l’enfance et des Lorrains. Cette année, le diocèse de Verdun était l’invité d’honneur de la 

procession et le petit groupe de Vaucouleurs a eu la joie de retrouver d’autres Meusiens dont notre 

évêque Monseigneur Jean-Paul Gusching.  
 

C’est donc avec le chant de la procession dans les oreilles et de magnifiques souvenirs dans la 

tête que les servants sont revenus tard dans la nuit, bien décidés à revivre l’expérience dès l’année 

prochaine !  
Abbé Gautier LUQUIN.  
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Offrir sa souffrance au Seigneur (2) 
 

 Beaucoup d'entre nous ont du mal à y croire ; offrir à Dieu ce que nous vivons, nos souffrances, 
nos difficultés, nos privations, cela peut servir à d'autres personnes. Incroyable ! Et pourtant, parmi nombre 
de témoignages, laissez-moi vous en citer deux. 
 

 Gloria Colombo, colombienne égoïste, ne vivant que pour elle, fut foudroyée un jour d'orage. Aux 
portes de la mort, elle eut une vision impressionnante où elle entendit Jésus lui dire : « C'est grâce à 
l'intercession de tous ceux qui te sont étrangers qui ont pleuré, prié et élevé leurs cœurs avec un profond 
amour pour toi, que tu as droit à une seconde chance sur terre. » Le Seigneur lui fit voir une de ces 
personnes, un pauvre paysan qui, ayant lu un article de journal sur une femme brûlée vive par la foudre, 
s'était mis à pleurer en priant : « Seigneur Dieu, ayez pitié de ma petite sœur. Sauvez-la ! » 
 

 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pria et fit des sacrifices pour la conversion du criminel Henri 
Pranzini. Elle apprendra que juste avant son exécution, il avait demandé à embrasser le crucifix. 
« J'ai dit au bon Dieu, que j'étais bien sûre qu'il lui pardonnerait » confia Sainte Thérèse. 
 

 Que nous disent ces deux histoires ? Simplement qu'en partageant la souffrance du Christ, par 
amour pour Lui et pour les autres, nous coopérons à son œuvre rédemptrice. 
 

 « Liés au Seigneur, nous sommes membres du corps mystique du Christ... et cette souffrance 
endurée en union avec Lui, c'est sa souffrance inscrite dans la grande œuvre de rédemption où elle porte 
du fruit. » (Édith Stein) 
 

Extraits d'un texte de Jean-Pierre Tellier, diacre permanent Vincentien – Proposé par Jean-Claude P 

 

Vers qui se tourner 
 

La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Quand on perd un être cher, quand un cortège de 
mauvaises nouvelles vous tombe dessus, quand des amis vous lâchent, que penser, que faire, où trouver 
du réconfort, de la consolation, vers qui se tourner ? 

 

Qui suis-je pour comprendre la souffrance de mon prochain ? Chaque souffrance est personnelle, 
différente ; se taire, être là, tout simplement est souvent ce qui il a de mieux. 

 

Jésus lui-même, a pleuré avec ses amis dans le deuil. Il a encouragé et apaisé le cœur de ceux qui 
passaient par l'épreuve en les aidant à continuer la route. Dieu n'a pas changé ! 

 

Aujourd'hui encore, quand je passe par l'épreuve, Il me comprend parfaitement et je peux tout Lui 
dire. C'est à moi de placer mon espérance en Lui car Il a des projets pour moi, maintenant et pour l'éternité. 
 

Extraits des versets bibliques de « trésors cachés » calendrier biblique, proposés par Jacqueline Dewulf 

 

 

Eglise verte 

L’appel du diocèse pour une Église verte, nous avait 

mis en contact avec Mme DEPOIS avec laquelle nous 

avions le projet de réaménager le terrain derrière la salle 

Fatima. Nous avions élaboré de nombreux projets mais 

malheureusement le covid et le départ de Mme DEPOIS 

nous a stoppés dans notre élan. L’an dernier, avec 

beaucoup d’insistance, les enfants ont voulu reprendre 

le projet et avec l’aide de Mr POUSSIN (qui est venu 

passer le motoculteur pour que la terre soit moins dure) 

et d’Isabelle CONDI, les enfants et moi-même avons 

nettoyé le terrain, aménagé des bordures, puis fait des 

plantations. Nous tenons à remercier Isabelle ainsi que 

son mari pour la table, le bac à fleurs, les récupérateurs 

d’eau, les nichoirs à oiseaux ainsi que la maison à insectes. 

Proposé par Sandrine A 
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Préparatifs avec les enfants du caté de Gondrecourt  
 

A l’arrivée des enfants nous avons allumé la 
première bougie de l’Avent. Ensuite, nous avons 
préparé la crèche, et nous avons fait une prière.  

Puis nous avons décoré une étoile que nous 
avons ramené le jour de la veillée de Noël, le 24 au 
soir. Ensuite, ils se sont entraînés à fredonner un 
chant de Noël pour la veillée avec Françoise, 
responsable de la chorale de Gondrecourt. Puis 
des papillotes ont été distribuées aux enfants. 

Tous impatients d’être déjà arrivés à ce jour 
du 24 décembre, les enfants se sont quittés, 
heureux d’avoir participés à ces préparatifs. 

Laurence D 

 
 

Noël !   Noël !  Noël ! 
 

 Noël à Abainville. Les nombreux enfants font la procession, 
chacun portant une étoile. La chorale, renforcée par l'école de 
musique de Gondrecourt, chante : « Venez, Divin Messie ». Puis 
l'enfant Jésus est placé dans la crèche. L'abbé Franklin nous entonne 
en congolais et à cappella : « Na kati ya mpimpa yina... » 
 

 L'abbé lit les lettres de résidents des maisons de retraite de 
Gondrecourt et Vaucouleurs. Ils sont en communion de pensée avec 
nous ce soir. Noël, c'est la fête de la rencontre, il faut se faire humble 
pour rencontrer le Seigneur : « Si on rate la rencontre sur cette terre, 
on risque aussi de la rater au ciel » 
 

 En fin de cérémonie, les enfants nous chantent : « Venez, c'est Noël, accourez vers l'enfant ! » 
La chorale reprend : « Merveilles, Merveilles, que fit le Seigneur ! » Pour terminer par un petit concert de 
l'école de musique. 
 

 Noël à Rome. Le Pape François (était-il à Abainville ?) nous précise qu'il faut se faire tout petit 
pour rencontrer Jésus. Et que nous devons le rencontrer dans nos frères et sœurs souffrants. 
 Noël à Horville. L'abbé Valentin (était-il à Rome ?) nous demande de faire de notre cœur une 
crèche, pour rencontrer humblement, Jésus : « C'est Noël ! Soyons dans la joie ! Recevons cet enfant de 
Dieu, qui fait sa demeure en nous ». 
 Noël ! Noël ! Noël ! Pour la gloire de Dieu, et le salut du monde ! 

Jean Claude P 

 

 

Veillée de Noël, à Vaucouleurs 

Le 24 décembre à 18 h 00, avec les enfants du catéchisme et les servants d’autel, nous sommes 
conviés à célébrer la Nativité du Seigneur. Pour l’occasion, ils ont présenté une saynète des animaux de 
la crèche à l’ensemble de la communauté. La procession d’entrée se déroule lentement. La crèche vivante 
nous accueille.  L’église retentit de musique et nous chantons à pleine voix nos chants de joie et de fête. 
Au pied de cette crèche, nous sommes venus déposer nos joies, nos souffrances, nos peurs et nos doutes. 
Ces chants de Noël sont aussi les cris et la base de nos prières. 

 L’homélie de Gautier nous actualise l’Evangile et nous rend témoins de cet évènement : le Mystère 
de l’Incarnation : « Dieu s’est fait homme. Il habite parmi nous. »  S’il est important de mettre une crèche 
dans nos maisons, il est plus vital d’installer Jésus dans nos cœurs, de l’accueillir vraiment et de croire en 
Lui.   Avec la Bénédiction l’Abbé Valentin nous souhaite un Noël de Paix, de Joie et d’Espérance. Nous 
remercions Véronique pour l’orgue, Anatole pour la Trompette, Francine et toute la chorale. 

Anne K et Véronique P  
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Messe de Noël à l'EHPAD de Gondrecourt 
 

 
Vendredi 17 décembre, l'équipe paroissiale composée de membres de l'Aumônerie, de l'EAP et de 

la chorale ont eu l'immense joie de se rendre à l'EHPAD de Gondrecourt pour participer à la messe de 
Noël célébrée par l'Abbé Franklin parmi une assistance venue nombreuse. 

 
Après presque 2 années de mise en parenthèse due à la pandémie, revoir des visages connus et 

d'autres moins, ne pouvait que susciter une certaine émotion de part et d'autre. 
L'Abbé Franklin et Francine, responsable de l'Aumônerie, exprimaient à l'assemblée réunie cette 

joie de se retrouver fraternellement pour fêter la venue du Sauveur. 
 
La messe a été célébrée dans la grande salle servant entre-autre à l'animation. Le personnel avait 

tout organisé et la crèche avait été installée à droite de l'autel. L'enfant Jésus reposait dans les bras 
maternels de deux résidentes. Leur visage resplendissait. On pouvait lire dans leurs yeux, cette confiance, 
témoignage de la proximité de Dieu, de sa présence. 

 
De nombreux résident(e)s purent recevoir enfin le corps du Christ. Que l'attente fut longue ! 
Le Messie est venu nous rendre espoir comme nous l'avons chanté en entrée et son peuple est 

resté fidèle, chant de communion. Nous avons, pour terminer, chanter la naissance tant attendue du Divin 
Enfant. 

 
A l'issue de ce moment de prières, des cartes de joyeux Noël ont été distribuées permettant quelques 

petits échanges amicaux. 
 
Des remerciements furent adressés à la direction et au personnel pour le travail accompli et le 

bonheur donné. 
 

Marie-Noëlle R 

 

 

Hommage à l’Abbé Righetti  
 

Témoignage  

  

L’abbé Jean-François Righetti nous a quittés le 16 octobre 2021. Il a supporté avec courage et animé 

d’une foi profonde, les épreuves physiques et morales des dernières années. 

Depuis son arrivée à Vaucouleurs en 1983 et grâce à nos enfants, il était pour nous « Monsieur le 

Curé » et il reste un membre de notre famille. 

Nous avons toujours pu nous appuyer sur lui et lui, compter sur nous. Il fut de tous les événements 

familiaux jusqu’en juin 2019, notre maison était la sienne selon ses paroles. 

Son départ laisse un grand vide. A cause de la pandémie, ces deux dernières années, nous ne 

pouvions pas lui témoigner notre affection comme nous l’aurions souhaité. Cependant, l’avant-veille de sa 

mort, nous avons pu être auprès de lui. 

Il est avec le Seigneur qu’il a toujours servi et a retrouvé dans le Nord de la Meuse ses chers parents. 

Partout où il a exercé son ministère, il a laissé un souvenir indélébile.  

Merci, Monsieur le Curé pour toute votre vie. Aidez-nous à vivre. Merci. 

Michèle Rousseaux 
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Messe d’action de grâce pour l’abbé Righetti : 8 janvier 2022 

Les cloches de l’église Saint Laurent de Vaucouleurs appellent les paroissiens à venir rendre grâce 

à Dieu pour le curé Jean-François qui accompagna leur vie pendant une vingtaine d’années. Son souvenir 

reste gravé dans de nombreuses familles qui étaient un peu les siennes tant il s’y intéressait. 

La pandémie et la communication difficile ont un peu limité l’assemblée, mais une petite centaine de 

personnes est réunie, venant d’horizons très différents, pratiquantes ou pas. 

Trois prêtres animent le chœur, dont notre voisin de Void. Les malades et tous ceux qui n’ont pas 

pu nous rejoindre sont présents par le cœur, l’orgue et la présence de la crèche renforcent l’impression 

de chaleur et de fête… 

Les lectures du jour mettent bien en évidence les qualités de ce pasteur ; 

- La lettre de Jean 

« Toute conduite injuste est péché, mais tout péché n’entraîne pas le mort… » rappelle son sens du 

devoir et son intégrité, mais aussi son profond sens du pardon. 

- L’évangile de Jean 

« Un homme ne peut rien s’attribuer, sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous même pouvez 

témoigner que je ne suis pas le Christ mais j’ai été envoyé devant lui. » 

 

Jean témoin, Jean-françois Righetti témoin lui aussi par sa foi rayonnante introduisent bien les 

témoignages qui parsèment la suite de la messe ; témoignages variés comme les facettes de l’homme et 

du prêtre. Celui des prêtres qui l’ont découvert à leur arrivée, celui de paroissiennes qui l’ont connu 

différemment, celui des autorités présentes, des porte-drapeaux, silencieux et respectueux… 

La prière est fervente, l’assemblée recueillie.  

Une atmosphère de paix et de concorde règne dans l’église où tous les cœurs semblent battre à 

l’unisson, nous en avons bien besoin en ce temps de divisions et de peurs. 

 

Merci à tous ceux qui ont organisé et préparé cette célébration. 

Merci Jean-François Righetti, fidèle serviteur de Dieu, en lui donnant votre vie, vous nous en avez 

donné une partie, continuez à nous guider et à intercéder pour nous. 

 
Marie-Christine D 

 

 

Témoignage  

Monsieur l’Abbé Righetti, mon profond respect pour vous m’a toujours empêchée de vous appeler 
autrement… 

Merci pour votre accompagnement spirituel éclairé et sans faille, de ma profession de Foi jusqu’à 
aujourd’hui. Vous avez toujours été là dans les moments joyeux ou difficiles de ma vie. 

Merci d’avoir su, par votre gentillesse, votre générosité, votre simplicité et votre franchise, vous 
adapter à chacun, quel que soit son statut dans l’église ou la société. 

Merci d’avoir toujours su répondre présent, même sans que l’on vous appelle : au bout d’un couloir 
d’hôpital, dans une chambre de malade isolé…Vous aviez du temps pour apporter votre chaleur et le 
réconfort de l’Eucharistie ! 

Merci d’avoir partagé avec nous votre amour de la Création et de la nature. 

Merci de m’avoir si souvent poussée à continuer ma route… même à la fin de votre vie où nous 
n’avions plus que le courrier pour échanger ! 

Vous restez présent à mes côtés et dans cette église ! 

Marie-Christine D 
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Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879) 
 

                   Fête le 18 février 
   

 S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots ! 
 

 

Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots ! 
 

Ils sont pour moi symbole de bon sens, d’esprit d’humilité et de simplicité. Et tu sais bien, hélas, que tout 
cela me manque. S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots ! 

 

Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme et réunit les hommes en les réconfortant, pour que je puisse 
aussi réchauffer ceux qui ont froid et éclairer ceux qui ont besoin d’un sourire, s’il te plaît Bernadette, 
prête-moi tes sabots. 
 

Peut-être tes sabots, seront-ils trop petits pour moi. Ce sera très bien ainsi ! Cela me rappellera que je 
suis limité, que je ne connais pas tout, que je peux tomber et me relever… S’il te plaît Bernadette prête-
moi tes sabots. 
 

Pour aller vers Marie avec plus de confiance, pour découvrir l’eau vive offerte aux assoiffés, pour 
accueillir le Pain que Dieu nous donne, s’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. 
 

Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, pour marcher sur la route avec mes joies et mes 
peines, pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, tout en te demandant de me donner la main, s’il 
te plaît Bernadette, donne-moi tes sabots !              Ainsi soit-il. 
 

Proposé par Véronique P 

 
 

Un an déjà…. 

Voici déjà une année que nous avons changé d’adresse. Le 04 janvier 2021, le presbytère au 32 rue 
République, fermait ses portes, pour se réimplanter au 4 rue Pétry, à Vaucouleurs, dans l’ancienne école 
maternelle Claude de Lisle.  

Que de changements : la salle de secrétariat a pris beaucoup de volume, en effet, c’était une salle de 
classe, que beaucoup reconnaissent en entrant, et forcément certains se replongent dans de vieux 
souvenirs d’écoliers.  

La place ne manque pas, par rapport à nos quelques mètres carrés de l’ancien presbytère… 

La clarté s’impose, la lumière et le soleil entrent et réchauffent la pièce. Les photocopieuses y sont 
installées, bien à l’abri de l’humidité. Des tables sont disposées au milieu, pour d’éventuelles réunions, 
même les répétitions de chorale se font ici, car la sonorité est parfaite !  Il n’y a plus à courir dans un autre 
endroit pour avoir accès à certains documents, tout est sur place : les registres de Baptême sont classés 
et rangés dans de grandes étagères, à l’abri de la lumière, le matériel pour l’impression du bulletin est sur 
place, le matériel de messe est aussi stocké dans de grandes armoires dans cette même salle.  

Il reste encore des choses à déménager de l’ancien presbytère, mais le plus gros et important a 
maintenant pris sa place. Il reste également beaucoup de tri et de rangement à faire, car nous avons 
encore pas mal de cartons remplis, empilés dans un coin. 

Seul point négatif : la confidentialité n’est pas facile à gérer, de ce fait un projet de séparer la pièce en 
deux reste d’actualité. Salle de réunion d’un côté, secrétariat de l’autre, en prévision, avec notre économe 
Diocésain et la Mairie. 

Les prêtres sont logés dans un appartement donnant sur le secrétariat. Ils en sont ravis, bâtiment en 
état, récent, bien chauffé, certes peut-être un peu petit, mais très agréable. Ils ont plus d’intimité, et s’y 
sentent bien.   

La cour de l’école, à l’arrière du bâtiment, est ouverte, et peut-être très utile, surtout quand les 
personnes « Relais » viennent chercher les bulletins à distribuer, par exemple.  

L’ancien presbytère n’est plus qu’un souvenir, la nouvelle salle paroissiale comble nos attentes, et c’est 
très agréable de travailler dans ces conditions, et d’y vivre.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à déménager, à la Mairie de Vaucouleurs, mais 
aussi à l’Association « Chemin de Vie » de Lérouville, qui a fait le plus gros, et qui n’a pas eu peur de 
relever les manches…Merci à tous ! 

Proposé par Maryline T 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle ND de Fatima 

Samedi 19 Février 2022 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 05 Février 2022 à 14 h 00 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 
  

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le samedi 26 Février 

à 14 h, au Moulin 

Groupe biblique Lundi 14 Février 2022 à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX– Décembre 2021 – Janvier 2022 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 
 

Ourches  le 20 Décembre Jean-Claude DESBORDES – 62 ans  
Abainville le 20 Décembre 2021 Michel MUAUX – 69 ans 
Neuville le 04 Janvier 2022 Francis LARCHER – 79 ans 
Maxey-Sur-Vaise le 11 Janvier Hélène TORRES – Née OUDART – 91 ans 
Taillancourt le 13 Janvier  Marie-Thérèse BON – Née RUFFIEUX – 76 ans  
Dainville le 14 Janvier Marc COURTOIS – 59 ans  
Brixey-Aux-Chanoines  le 18 Janvier  Simone TRAMBLOY – Née CAUMIREY – 86 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 

Ecole de Prière, au collège st Jean, à Verdun 

Du 16 au 19 Février 2022 

Pour enfants, jeunes et adultes 

Inscriptions avant le 30 janvier 2022 
Pèlerinage 2022 en Terre Sainte 

du 27 Avril au 06 Mai 2022   

Accompagnateur Père Jean MANGIN  

Bulletin d’inscription au secrétariat 

Rencontre avec les Jeunes du Diocèse, et l’Aumônerie des Jeunes,  

dimanche 30 janvier de 9 h 30 à 17 h 30, au Moulin de Vaucouleurs 

suivie de la Messe Diocésaine à Vaucouleurs à 16 h 30 


