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Carême 

 

Ce mot, « Carême », nous le connaissons bien… D’ailleurs ne dit-on pas « avoir une tête de 

carême ! » ça veut tout dire !  

Ce mot nous fait faire la grimace, tant il est synonyme de privation, de sacrifice, d’effort, de jeûne, 

d’austérité etc…  

C’est vrai que le mercredi des Cendres, le prêtre, en nous signant avec les Cendres, peut nous 

dire ; » Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière » … Ce n’est pas drôle ! Ça 

nous donne le frisson ! Ça nous rappelle notre fragilité… Nous, préférons l’autre formule ; « Convertissez-

vous et croyez à l’Evangile » 

« Se convertir » veut dire « se retourner vers » et se laisser habiter par l’Evangile, c’est-à-dire par 

Celui qui est pour nous « Bonne Nouvelle » car il est le Chemin, la Vérité, la Vie, la Résurrection, la 

Lumière ». C’est Lui, alors, qui nous travaille de l’intérieur et qui nous change si nous lui faisons confiance. 

Il nous ouvre un chemin de vie. 

Donc, ce temps nous prépare à vivre Pâques, nous fait prendre conscience de la réalité profonde 

de notre baptême qui nous a plongés dans la mort et la résurrection avec le Christ. Et comme le dira 

l’apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens (3,1) le jour de Pâques : « Si vous êtes ressuscités avec le 

Christ, recherchez les réalités d’en haut, c’est là qu’est le Christ… » 

Le Carême nous invite donc à retourner à l’essentiel dans notre vie quotidienne et à nous 

demander : « Qu’est-ce qui nous fait vivre ? » quelle place nous donnons à Jésus, aux autres ?... En fait, 

qu’est-ce qui a une valeur d’éternité dans notre vie ? Car une chose ne passera jamais et ce sera pour 

l’éternité ; c’est l’amour (1 Corinthiens 13,13) car l’amour, c’est Dieu, et vivre l’amour, c’est vivre de Dieu ! » 

Dieu est amour ; qui demeure dans l’amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui » (1 Jean 4,16) 

Et n’oublions pas : « La prière est pour moi une source pour aimer » (frère Roger, prieur de la 

communauté de Taizé) 

Alors, bonne route ensemble et joyeuses Pâques !  

 

                                                     Père Georges Lefebvre de Dives sur Mer - Proposé par Michèle V 
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Peut-on fleurir l'église pendant le Carême ?   
 

 La question laisse entendre que les fleurs sont signes de joie, de 
bonheur et de beauté. Mais elle laisse aussi supposer que le carême est 
une période triste, sans joie, sombre, voire sinistre. C'est tellement vrai, que 
le mardi gras est un jour de liesse, précédant le mercredi des Cendres, 
début d'un carême austère. 
 

 Mais peut-être nous faut-il revoir notre idée de carême. Que nous 
dit Jésus ? 
« Quand vous jeûnez ne prenez pas un air sombre, comme font les 
hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes 
qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. 
Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que 
tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 
rendra. » (Matthieu 6,16-18) 
 

 Jésus renvoie à un sens plus profond de la pénitence. Le carême n'est pas une question de visage 
pour les autres, mais d'approfondissement de sa foi, de remise en question de sa relation à Dieu et à ses 
frères. Le carême demande de faire effort sur soi. Cet effort ne doit pas être triste pour autant. 
 

 L'église est le lieu de l'assemblée où Dieu nous convoque, au jour qui lui est consacré, le 
dimanche : jour du Seigneur. Remarquons que le décompte des quarante jours du carême, n’intègre pas 
les dimanches, on ne fait pas carême ce jour-là. Le dimanche étant consacré au Seigneur ressuscité, ne 
peut-être qu'un jour de joie où nous sommes invités au repas du Seigneur. Il est donc normal de fleurir 
l'église. 
 

 Il n'y a qu'un seul jour, dans l'année liturgique où tout ornement disparaît, c'est le Vendredi Saint, 
jour de la mort de Jésus. Il n'y-a plus de réjouissance alors dans l'assemblée, mais deuil et tristesse, 
jusqu'à la veillée de Pâques, resplendissante de lumière et de fleurs. 
 

Auteur, inconnu (proposé par : Jean Claude P) 
 
 

 

Ces gens-là n'ont pas de nom 
   

 On peut se poser la question face aux hommes mauvais à qui tout semble réussir, alors que tout 
va mal pour nous : « Pourquoi, Seigneur ? » Face à la maladie, aux drames, aux injustices, nous 
demandons souvent : « Seigneur, Pourquoi, cela m'arrive-t-il ? » Nous ne voyons pas toujours les fruits 
de ces souffrances, comme ce Vendredi-Saint et ce Samedi-Saint on ne voyait pas les fruits du fils de 
Dieu crucifié, et de ses souffrances. 
 

 Le Psaume 1, nous dit : « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies... Mais se plaît 
dans la loi du Seigneur...Il est comme un arbre planté au bord de l'eau ; celui-là portera fruit en son 
temps... Il réussit tout ce qu'il fait. » 
 

 Que dit en revanche le même psaume sur les méchants, sur ceux dont nous pensons que tout va 
bien ? Relisons ces versets : « Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au 
rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants 
se perd. » 
 

 Rappelons-nous la parabole du pauvre Lazare, qui n'avait pas à manger et dont les chiens 
léchaient les plaies, alors que l'homme riche prenait du bon temps, sans regarder les besoins des autres. 
Avez-vous remarqué que l'on ne dit pas le nom de cet homme, il est seulement un adjectif, c'est un riche. 
Dans le livre de la mémoire de Dieu, ces gens-là n'ont pas de nom. C'est un mauvais, un escroc, un 
exploiteur... 
 

 En revanche, tous ceux qui cherchent à aller sur la route du Seigneur seront avec son fils, qui a 
pour nom : Jésus Sauveur. Mais c'est un nom difficile à comprendre, même inexplicable à cause de 
l'épreuve de la croix et de tout ce qu'il a souffert pour nous. 
 

Pape François : www.news.va/fr - Proposé par Jean-Claude P 

  

http://www.news.va/fr
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--LIRE LA BIBLE-_ 

L’Ancien Testament 

Les deux livres de Samuel : Saül et David (1 Samuel, chapitres 19- 2 Samuel chapitre 1) 

David est devenu chef de guerre sous les ordres de Saül 
et remporte de nombreuses victoires ; les Hébreux chantent 
"Saül a tué mille ennemis, David des myriades". Cela déplait fort 
à Saül qui projette de tuer David. Par deux fois, il lance sa lance 
en direction de David qui est en train de jouer la harpe, mais les 
deux fois, David évite la lance. 

 

David fait alliance avec Jonathan, fils de Saül, mais qui 
aime David "plus que lui-même". Jonathan reconnait David 
comme futur roi d'Israël et ce dernier promet à Jonathan de 
protéger ses descendants. Pendant son errance dans le désert, 
il arrive par deux fois que Saül se trouve à la merci de David, 
qui à chaque fois interdit à ses hommes de tuer Saül, parce qu'il 
est l'oint du SEIGNEUR (dans la Traduction Œcuménique de la Bible, on parle même de messie). Un de 
ces épisodes m'a particulièrement frappé lorsque j'étais enfant au catéchisme : David et ses hommes sont 
réfugiés au fond d'une grotte, et Saül s'endort vers l'entrée de la même grotte. David coupe un bout du 
manteau de Saül, et lorsque ce dernier se réveille et veut partir, David le hèle de loin et lui montre son 
bout de manteau. Saül se repent et demande pardon à David. Malheureusement, son repentir ne dure 
pas et il se remet à poursuivre David.  

 

Saül doit livrer une bataille contre les Philistins. Comme il a peur, il va voir une magicienne qui 
pratique la nécromancie pour interroger Samuel qui est mort depuis quelque temps. Samuel lui annonce 
sa mort prochaine, et la fin de sa dynastie, et de plus rappelle que la nécromancie est strictement interdite. 
La bataille est catastrophique : Saül sentant la bataille perdue, demande à un serviteur de le tuer ; 
Jonathan aussi est mort. 

 

Le serviteur qui a tué Saül sur son ordre va voir David et lui donne ces nouvelles. David chante une 
déploration sur Saül, mais surtout sur Jonathan, "qu'il aimait plus que les femmes". C'est à la suite de ce 
verset qu'une association d'homosexuels qui veulent vivre leur foi catholique a pris pour nom "David et 
Jonathan", même si dans la Bible il n'est jamais question de relations sexuelles entre David et Jonathan. 

 

Ce qui est admirable dans ces passages, c'est la loyauté et la fidélité de David envers Saül et 
Jonathan, alors même que Saül est déséquilibré et passe son temps à essayer de faire mourir David.  

 
Gabriel Wild 

 

 

Troisième âge 

Sur la terre où tout passe, 

Existe pour chacun de nous 

Un art difficile entre nous :  

Celui de vieillir avec grâce. 

 

Quand on voudrait parler, se taire,  

Quand on voudrait agir, s’asseoir,  

Et chaque jour, un peu mieux voir 

Qu’on est plus autant nécessaire. 

Ce n’est que la Foi chrétienne 

Qui nous aide à porter ce poids,  

En laissant Dieu faire nos choix. 

En tout temps et quoi qu’il advienne. 

 

Ne pas craindre le lendemain 

Et ne pas se laisser abattre 

Tant que le cœur pour le Christ peut battre,  

Tant qu’on peut joindre les mains. 

 

Extrait de « la Bonne semence » - Proposé par Jacqueline D 
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Missel romain, les nouveaux mots 

Pour nous approprier les mots nouveaux et mieux comprendre leur signification, je vous livre ces 
quelques lignes recueillies dans l’hebdomadaire « LAVIE »,  

Le JE CROIS EN DIEU : 

 D’après de grands penseurs catholiques, l’expression « de même nature que le Père », semblait 
insuffisante pour rendre le latin « consubtantialem Patri ». 

 En effet, cette expression n’affirmait pas assez clairement que le Père et le Fils sont un seul Dieu 
unique. Une mère et une fille partagent la même nature humaine, mais sont deux femmes différentes. Le 
Père et le Fils partagent avec le Saint Esprit non seulement la même nature divine, mais la même 
substance. L’affirmation « consubstantiel au Père » confessera désormais plus nettement que les 
personnes de la Trinité sont le Dieu unique. 

L ORATE FRATRES : 

A la réponse du célébrant : « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à 
Dieu », nous dirons : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de 
son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise ». Nous comprendrons alors que la messe n’est pas 
qu’un repas partagé, mais la participation au sacrifice du Christ ; elle souligne également la distinction 
entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le sacerdoce ministériel de chacun des baptisés. 

FEMININ ou MASCULIN : 

La nouvelle traduction s’adapte à la mentalité contemporaine qui, plutôt qu’englober femmes et 
hommes dans un terme générique, préfère utiliser deux termes distincts. Ainsi dans le Je confesse à Dieu, 
nous dirons « Je reconnais devant vous, frères et sœurs de prier…  Dans l’Orate fratres, le célébrant dit : 
Souviens-toi Seigneur de tes serviteurs et de tes servantes. 

LE ou LES PECHES ? 

Dans le Gloire à Dieu comme dans l’Agneau de Dieu, nous dirons : le Christ enlève les péchés du 
monde. Le péché du monde existe en effet parce que nous commettons des péchés personnels, et ce 
sont eux que le Christ vient racheter en mourant sur la croix. 

AU-DELA DES MOTS : 

Le nouveau missel met également l’accent sur les éléments non verbaux pour renforcer la dimension 
contemplative de la messe. Respectons les moments de silence après le Gloire à Dieu, après les lectures, 
l’homélie et surtout la communion. 

                                                                                                       Michèle V 

 

La brique  

 

Le maçon posait la brique sur le lit de ciment. 

D’un geste précis de sa truelle, il lui jetait une couverture, 

Et sans lui demander avis couchait par-dessus une nouvelle brique. 

A vue d’œil les fondations montaient,  

La maison pourrait s’élever haute et solide pour abriter des hommes. 

J’ai pensé, Seigneur, à cette pauvre brique  

enterrée dans la nuit au pied du grand immeuble. 

Personne ne la voit mais elle fait son travail et les autres ont besoin d’elle. 

Seigneur, qu’importe que je sois au faîte de la maison 

ou dans les fondations pourvu que je sois fidèle, bien à ma place, dans Ta Construction. 

 

« Quand toute la vie devient prière » - Michel QUOIST - proposé par Anne K 
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Rencontre Diocésaine avec les Jeunes – 30 Janvier 2022 

Être missionnaire, tel était le thème de la journée proposé par la 
Pastorale des Jeunes du diocèse qui, cette année s’est tenue, pour le 
sud du diocèse, à Vaucouleurs. Pour cette journée qui a rassemblé une 
vingtaine de jeunes et quelques animateurs, un programme chargé avait 
été élaboré par Noémie Gauthier. Un jeu de connaissance, destiné à 
découvrir les participants en s’amusant, des ateliers de réflexion sur la 
mission et un atelier biblique le tout dans la bonne humeur. L’après-midi 
a été consacré à l’écoute de plusieurs témoignages missionnaires 
comme celui de l’abbé Bertrand Monnier, curé de Verdun, parti à 
Madagascar pendant son séminaire, celui de Charlotte et Louis engagés dans une mission humanitaire 
en Thaïlande pendant un an ou encore d’une ancienne élève de l’école Jeunesse Lumière.  

La présence du groupe dans la cité de Jeanne d’Arc a permis d’organiser un grand jeu autour de 
cette figure missionnaire qui a répondu à l’appel de Dieu. C’est donc autour de la chapelle castrale et de 
la porte de France que les jeunes ont pu se défouler dans une quête chevaleresque. Après le goûter c’est 
l’Eucharistie qui a clôturé cette belle journée.  

Abbé Gautier Luquin.  

Baptême de Carla-Victoire et de Marcel 

En ce dimanche 6 février, la petite église d’Amanty 
était bien remplie. Cinq servants d’autel, les abbés Gautier 
et Valentin ont ouvert la célébration par une belle 
procession d’entrée, accompagnée du chant "Acclamez le 
Seigneur" repris en chœur par toute l’assemblée. La 
communauté chrétienne a accueilli Carla-Victoire, venue 
de Rome, et Marcel, son cousin venu du sud de la France, 
pour ce grand Jour de fête où ils ont reçu leur premier 
sacrement, celui du baptême dans la foi de l’Eglise.  

C’est l’Abbé Gautier qui, après la célébration de 
l’Eucharistie et entouré des servants d’autel, a eu la joie de 
célébrer ses premiers baptêmes dans un milieu festif et 
bienveillant. Toute la famille et amis ont apprécié de vivre 
pleinement ce si grand évènement. 

Prière des parents 

Seigneur, prions pour Carla-Victoire et Marcel.  
Ils sont nés uniques et irremplaçables : laisse-les grandir en 
conscience.  
Ils sont nés dans une famille heureuse : fait qu'il n'y ait jamais de 
divisions ou de malentendus. 
Ils sont nés dans l'amour et la liberté : qu'ils gardent toujours leur cœur 
pour aimer et leur esprit pour penser. 
Ils sont nés plein de volonté de vivre : qu'ils ne se découragent jamais 
face aux déceptions et à l'amertume de la vie ; 
Ils sont nés dans une famille chrétienne qui en choisissant le baptême 
a planté une petite graine de foi dans leur cœur : Aide les à faire 
grandir leur foi et à nourrir ce don. 

Véronique D K 

Une prière révélée 

Oh ! Mon Dieu, pourquoi le mal envahit-il si rapidement le monde ?... De ce globe terrestre ? 

Parce que ce monde ne respecte plus rien, la cause est le manque d’éducation, de respect, d’intelligence. 

Le chef de chaque pays corrompu par l’argent, le pouvoir, le profit, le vice et le sexe. 

La faiblesse de la foi, la non croyance les arrangent pour influencer le monde fragilisé. 

Oh ! Mon Dieu, manifestez-vous, faites comprendre à ce monde destructeur, qu’il n’obtiendra rien s’il ne se 

ressaisit à temps. 
Paulette, Ehpad de Vaucouleurs 
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De dose en doses   

 

 Le mot dose vient du Grec « dosis », c’est-à-dire ‘une portion’. En 
Français, nous l’utilisons dans plusieurs sens qui en deviennent des 
synonymes. 

 En médecine, une dose est l’unité de prise d’un médicament. Les 
ordonnances médicales nous obligent à nous en tenir à la dose prescrite. Les 
notices des médicaments nous le rappellent. Les pharmaciens nous 
expliquent la dose à prendre, les intervalles des heures à respecter.  En ce sens la dose devient la mesure. 
Dans la composition de certains produits, on tient compte de proportion de chacun des éléments. On peut 
se poser la question de la dose du sucre dans le soda ou le coca-cola. Et la dose devient synonyme de 
taux, par exemple taux de cholestérol dans le sang, taux du sucre dans le vin, etc… 

 Un autre sens du mot ‘dose’ peut renvoyer à une quantité visant une durée, par exemple avoir une 
dose de sommeil. Synonyme de ration, la dose vise plutôt une qualité. Nous avons déjà entendu des 
personnes se plaindre d’avoir épuisé leur dose de patience.  

Venons-en au Covid 19 qui a été déclaré comme une guerre. Je me rappelle ici la fable de Jean de 
La Fontaine, les Animaux malades de la Peste. « Un mal qui répand la terreur, mal que le Ciel inventa en 
sa fureur pour punir les crimes de la terre. La Peste, puisqu’il faut l’appeler par son nom, capable en un 
jour d’enrichir l’Achéron faisait la guerre aux animaux. »  

Pour lutter contre cette guerre du Covid 19, l’humanité a pris des armes que nous connaissons tous. 
Je précise ici que cette pandémie ne vient pas de la fureur du Ciel, ni du Bon Dieu. Les origines de cette 
pandémie ne sont vraiment pas connues et restent pour le moins ténébreuses. D’aucuns diraient que c’est 
une pandémie des profondeurs des ténèbres. Qui sait ! Mais la justice divine veille. L’humanité ne sera 
pas détruite. Confiance ! Dieu ne peut renier l’homme et la femme créés à son image et à sa ressemblance 
(Genèse 5,1-2). Les trompettes de la victoire sonneront. Les acolytes du Malin seront couverts de honte.  

 Avec ses variants Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron, cette pandémie sera vaincue. Nous 
devons rester vigilants quant aux gestes barrières. Personne n’est à l’abri, vaccinés et non vaccinés. Et 
voilà que nous allons de dose en doses. Qui l’eût cru ? Omicron, dit-on, semble être le moins virulent. Est-
ce le signe de l’affaiblissement du virus ? Peut-être. Un jour, cette pandémie finira. Pourquoi pas ? Nous 
l’espérons.  

Et si nous allions plus loin… Tous les variants sont désignés par les lettres de l’alphabet grec.  
« Omicron » est la quinzième lettre de cet alphabet. Il s’agit du petit « o », différent du « grand O » dit 
Oméga qui est la dernière lettre de l’alphabet grec. Dans Apocalypse (1, 8), Saint Jean nous dit que « Dieu 
est Alpha et Oméga », c’est -à-dire le Commencement et la Fin. Et comme vous le savez, le Malin est 
toujours jaloux de l’œuvre rédemptrice de Dieu.  

Rappelons que le premier variant a été appelé Alpha et l’actuel Omicron. Le diable, dit-on, se cache 
dans les détails. Mon regard spirituel dénonce le camouflage du Malin habitué à calquer toujours ce qui 
appartient à Dieu pour mieux tromper ses acolytes. Mais attention !  

Si Omicron marque l’affaiblissement du virus, n’est-ce-pas qu’on aurait atteint le point énigmatique 
du non-retour ? « Alpha-Omicron » aurait-il atteint son objectif ? Dans la fable de Jean de la Fontaine 
même, « s’ils ne mouraient tous, mais tous étaient frappés. »  

Tous vaccinés, peut-être, mais il nous faut encore aller de dose en doses. Avec ce Covid, chacun 
et chacune aura pris sa dose, disons ses doses. On trinque sans se dire : A la santé ! Et les enfants ont 
aussi leurs doses et ils trinquent aussi. Dans ce point de non-retour, personne ne peut dire : ça y est, j’ai 
mes doses et je suis guéri et tranquille. Quelle drôle de façon de trinquer ! Un train peut en cacher un 
autre. Et une dose d’autres doses. Alors, me diriez-vous, et s’il y a surdose ?! 

Viens, Seigneur, au secours de notre Humanité !   

 

Abbé Valentin Filanga Kikassa 
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Nos églises fortifiées 
 
Aperçu historique : 
 

Le département de la Meuse offre encore aujourd’hui plusieurs exemples d’églises fortifiées. Elles 
sont nombreuses dans le duché de Bar et en Lorraine occidentale. Elles abondent dans les zones de 
passage (vallée de la Meuse) et dans les zones de frontières. La consultation des archives n’offre que 
peu de renseignements sur ces églises, plusieurs raisons à cela : 

 
- On peut supposer tout d’abord que les ouvrages effectués pour fortifier les édifices du culte (quand 

le village ne compte pas de château) sont effectués à la hâte face au danger imminent sans en référer 
aux autorités administratives ; 

- les archives des communautés d’habitants et fabriques paroissiales sont rarement conservées 
avant la Révolution. 

- les archives religieuses sont très lacunaires et pratiquement inexistantes pour la période 
médiévale : vols, pillages, incendies de villages, etc …) 

 
De tous temps les églises ont servi de lieu de protection par le droit d’asile ou de franchise ainsi que 

le cimetière qui les entourait (aître ou terre privilégiée). Cet endroit est consacré : une violence commise 
à l’intérieur de ses limites entraîne l’interdit.  

 
Parmi ces églises fortifiées se trouve l’église de Champougny. L’église St-Brice avec sa « tour 

- chœur» date du XII siècle.  
Au XIII siècle l’abside* est surélevée, formant avec la « tour- chœur » un donjon à deux niveaux de 

défense. La nef est reconstruite en partie. Les ouvertures du second niveau sont alors munies de 
mantelets* 

Au début du XVI siècle, les petites ouvertures ogivales sont remplacées par de grandes baies en 
arc brisé, protégé par une brétèche* dont il subsiste trois corbeaux*. D’ailleurs si on cache la partie basse 
de ce bâtiment, on se rend mieux compte de la construction défensive d’origine. A la même époque on 
ouvre le portail occidental. Pour protéger les habitants, on se vit obligé au cours du XVI siècle de fortifier 
l’église et d’exhausser les murs de la nef afin que le comble puisse servir de refuge. 

Le XIX siècle marque véritablement une coupure car l’église redevient alors uniquement un lieu de 
culte. 

* abside : espace intérieur de plan demi-circulaire ou polygonal, formant l’extrémité de la nef 
principale d’une église. 

* mantelet : volet pivotant sur un axe horizontal protégeant une embrasure de tir. Il sert de bouclier 
en bois derrière lequel on s’abrite au cours d’opération de siège (voir fenêtre de gauche sous le toit de la 
tour). 

* brétèche : logette rectangulaire isolée en surplomb au-dessus d’une porte ou d’une fenêtre (traces 
visibles au-dessus du portail). Son sol est percé d’ouvertures destinées au tir fichant. 

* corbeaux : support de pierre en saillie destiné à soutenir une corniche (ici l’ancienne brétèche). Ils 
sont encore visibles au-dessus du portail. 
 

  
 

 

 

 

Marie-Noëlle R et Anne K  

L’édifice est composé d’une nef unique de 4 travées oblongues   

et d’un chœur de 2 travées presque carrées. L’escalier du Sud-

Ouest, est le seul moyen d’accès au comble aménagé en refuge 

et à l’étage de la tour. 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 
 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 05 Mars 2022 à 14 h 00 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 
  

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le samedi 19 Mars 

à 14 h, au Moulin 

Groupe biblique Lundi 07 Mars 2022 à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX– Janvier– Février 2022 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Amanty  Le 06 Février  Marcel THAERON DE KONING 
Amanty  Le 06 Février Carla Victoire CAPORICCI 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

 

Vaucouleurs  le 21 Janvier Anne -Marie LALLEMENT – Née NATTIER – 75 ans  
Vaudeville  le 25 janvier  Michèle LECLERC – Née GUILLON – 72 ans 
Mandres  le 26 Janvier Eric LABAT – 62 ans 
Mandres  le 02 Février Monique LABAT - Née REMION – 94 ans  
Vaucouleurs le 04 février  Marie-Louise BARALDI – Née ODINOT – 80 ans  
Abainville  le 10 Février Jean-Pierre MOUGEOLLE – 72 ans 
Ourches le 12 Février Pierre ALEXANDRE – 90 ans  
Vaucouleurs le 15 Février Stéphane VIEIRA – 47 ans  
Ourches le 17 Février Anne-Marie ZANNIER - Née NICOLAS – 80 ans 
Ourches le 17 Février Anne-Marie Thérèse MOLLET – Née GUILLAUME – 84 ans 
Badonvilliers le 18 Février Jeanne GUILLEMIN – Née HERITIER – 98 ans  
Vaucouleurs le 19 Février Gilles HOUZELOT - 72 ans 
Vouthon – Bas  le 21 Février Simone ROBERT – Née MOULUN – 88 ans 
Vaucouleurs  le 25 Février Roland GAHON – 86 ans  
Vaucouleurs  le 26 Février Guy COUVREUR – 90 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 CCFD Terre Solidaire propose une journée d’accueil, de rencontre et d’échanges autour du thème 

« Retour à la Terre » avec la participation de 2 partenaires venues de Thaïlande,  

le samedi 19 mars 2022 de 10 h 30 à 16 h 00,  

à « La croisée Découverte », à Reillon (54) 

Réservation à « lorraine@ccfd-terresolidaire.org » 

Les groupes de servants d’Autel de nos 

paroisses recrutent ! Pour inscrire vos 

enfants, prendre contact avec l’abbé 

Gautier Luquin en écrivant à cette 

adresse : luquingautier@gmail.com 

 

Proposition du Service de Formation pour le Carême et le temps pascal : le 24 mars 2022 à Benoîte-Vaux.  

Le thème : La dimension chrétienne de l’écologie avec le Père Dominique Lang 

Une proposition spirituelle pour « marcher ensemble en temps de Carême » : Cette année, nous avons opté 
pour une proposition du CCFD-Terre d’avenir. Pour en découvrir les objectifs,  voyez :  

catholique-verdun.cef.fr 

 

L’espace jeune des paroisses Sainte Jeanne d’Arc et Saint 

Florentin de l’Ornois invite ceux qui le souhaitent à 

rejoindre les activités de la pastorale des jeunes à l’échelon 

paroissial ou diocésain en prenant contact avec l’abbé 

Gautier Luquin en lui écrivant à cette adresse mail : 

luquingautier@gmail.com 

Les équipes du Rosaire propose une récollection 

sur le thème « Marie, Reine et Servante », à 

Benoîte-vaux, le jeudi 17 mars 2022  

(inscription avant le 10 mars auprès des 

responsables d’équipe) 

mailto:luquingautier@gmail.com

