
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Mai 2022 – N°176 

 
La tentation de la désespérance 

 

 

Devant les épreuves, il y a de quoi désespérer, Mais que reste t’-il de l’espérance chrétienne, une des 

trois vertus théologales ? 

Guerre en Ukraine, menace de conflit nucléaire, épidémie de Covid, abus sexuels dans l’Église, 

réchauffement climatique, drame des migrants ….  N’y aurait-il pas de quoi désespérer ? A ces épreuves 

collectives s’ajoutent parfois des évènements personnels douloureux. Quand le sort s’acharne, que reste-t-

il de l’espérance ? La tentation de tout abandonner peut surgir. Et pourtant, c’est quand tous les espoirs sont 

perdus qu’il reste la fragile espérance. N’est-ce pas le paradoxe de l’espérance chrétienne qui choisit comme 

symbole … la croix ! 

 

« Le désespoir, c’est la disparition des possibles » rappelle le philosophe Alain Cugno. « L’espoir répond 

à un désir, une demande, parfois avec anxiété, alors que l’espérance est déconnectée du résultat ». 

« L’espérance a abandonné les désirs pour s’ouvrir au possible qui n’est absolument pas prédéfini. C’est 

un geste de confiance vers ce qui vient, indistinct, impossible en apparence. L’espérance est une confiance 

aveugle qui rend lucide » 

 

L’espérance ne se décrète pas. Le fidèle se tourne vers Dieu, dans les psaumes, par exemple, pour faire 

revenir cette espérance : « Seigneur, sors de ton silence ! (…) Réveille-toi, lève-toi, Seigneur mon Dieu » 

(St-Paul). « La prière nous aide à poser un autre regard sur les événements, confie Xavier Grenet. Il faut 

faire entrer le regard d’un autre ou du Tout Autre pour espérer ». 

Pour Péguy, l’espérance est la plus importante des vertus. Elle nous met en mouvement, elle est donnée, 

mais elle questionne toutes nos attentes, nous mobilise. Elle nous fait prendre conscience de ce désir d’infini 

qui ne se résigne pas » 

« Comme croyant, j’y vois la présence de l’Esprit. Obéir à l’Esprit, c’est croire quand même, suggère Alain 

Cugno. Quelque chose cherche un passage, et l’on peut apprendre à écouter la voix de l’Esprit en soi. »  

 

L’espérance toutefois, n’est pas de l’ordre de la volonté ou le fruit d’une décision. « On échappe à la 

tentation de la désespérance par la grâce » L’espérance est donnée et reçue. Elle est reçue de ceux qui 

rayonnent, de ceux qui, aujourd’hui dans un monde déchiré et auprès des personnes parfois brisées, osent 

espérer. Contre toute espérance. 

 

 

 
 Christophe Henning, 

 Extrait du journal la croix - Proposé par Marie-Noëlle R 

 

1  

 



Je continuerai à croire, même si… 

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. 

Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine. 

Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. 

Je continuerai à parler de paix, même au milieu «’une guerre. 

Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité. 

Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. 

Je continuerai à crier, même si les autres se taisent. 

Et je dessinerai des sourires, sur des visages en larmes. 

Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur. 

Et j’offrirai des motifs de joie, là où il n’y a que tristesse. 

J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter … 

Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. »                     Abbé Pierre – Proposé par Mme Michèle V 

 

 

Pardonne-nous ! 

Pardonne-nous pour la guerre, Seigneur. 

Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous, pécheurs. 

Seigneur Jésus, né sous les bombes de Kiev, aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, mort dans les bras de sa mère dans un bunker de Kharkiv, 

 aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus, envoyé au front à vingt ans,  

aie pitié de nous. 

Seigneur Jésus qui voit encore des mains armées à l'ombre de ta croix,  

aie pitié de nous ! 

Pardonne-nous, Seigneur, 

Pardonne-nous si, non contents des clous avec lesquels nous avons percé tes mains,  

nous continuons à boire le sang des morts déchirés par les armes. 

Pardonne-nous, si les mains, que tu avais créées pour protéger,  

se sont transformées en instruments de mort. 

Pardonne-nous, Seigneur, si nous continuons à tuer nos frères, 

Pardonne-nous si nous continuons, comme Caïn,  

à prendre les pierres de notre champ pour tuer Abel. 

Pardonne-nous, si nous continuons à justifier la cruauté par notre fatigue, 

si nous légitimons la brutalité de nos actes par notre douleur. 

Pardonne-nous pour la guerre, Seigneur. 

Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, nous t'implorons ! 

Arrête la main de Caïn ! 

Éclaire notre conscience, 

Que notre volonté ne soit pas faite, 

ne nous abandonne pas à nos actions ! 

Arrête-nous, Seigneur, arrête-nous ! 

Et quand tu auras arrêté la main de Caïn, prends soin de lui aussi, 

il est notre frère. 

O Seigneur, mets un terme à la violence ! 

Arrête-nous, Seigneur ! 

Amen. 
 

Prière du Pape François 
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L’Ancien Testament 

Les deux livres de Samuel : le crime de David (2 Samuel, chapitres 11-12) 

David est un roi puissant et étend son royaume ; comme de coutume en ce temps, il a un harem et de nombreux 

enfants. Un jour, il est sur sa terrasse et voit une femme très belle se baigner. Il envoie ses serviteurs la chercher et 

couche avec elle. Cette femme, Bethsabée est mariée à Urie le Hittite qui est au front avec l'armée. Bethsabée est 

enceinte et prévient David, qui dans un premier temps essaie de sauver la face: il dit au responsable de l'armée de 

donner un congé extraordinaire à Urie, qui revient mais ne retourne pas à sa maison et ne couche pas avec sa femme, 

par solidarité avec ses camarades d'armes qui couchent à la dure; David l'invite chez lui, et enivre Urie, mais rien n'y 

fait, Urie ne retourne pas à sa femme. David le renvoie donc au front et donne l'ordre au général commandant ses 

troupes de le mettre dans une position très exposée dans une attaque risquée. Cela réussit et Urie est tué au combat. 

David prend Bethsabée dans son harem, alors qu'elle pleure son mari.  

 

L'ETERNEL envoie son prophète Natan qui demande à David de juger un crime: un homme pauvre ayant comme 

seul bétail une petite agnelle qu'il aime beaucoup, vit à côté d'un homme riche qui a de grands troupeaux. Un hôte 

vient chez l'homme riche, qui ne veut pas sacrifier une bête de son troupeau pour le repas qu'il doit préparer à son 

hôte; il prend l'agnelle de son voisin et l'apprête. David entre dans une violente colère et dit que l'homme riche mérite 

la mort. Sur ce, Natan lui dit: "Cet homme, c'est toi" et lui fait part de la colère de Dieu pour son comportement 

envers Urie et Bethsabée et lui annonce que l'enfant né de cet amour adultérin mourra. David se repent amèrement et 

implore la pitié de Dieu. La tradition juive veut que ce soit à ce moment que David a composé le psaume 51, 

communément appelé le Miserere (Aie pitié de moi, Seigneur, selon ta fidélité….) L'enfant de David et Bethsabée 

nait, mais est malade et David jeûne et dort par terre pour implorer la pitié de Dieu ; ce n'est qu'après la mort de 

l'enfant qu'il se remet à manger et console Bethsabée qui lui donne un autre fils, Salomon, qui sera son successeur. 

 

Cette histoire nous interpelle à plusieurs titres: 

- j'espère que personne parmi nous n'a fait assassiner le mari de sa maîtresse (ou la femme de son amant), mais nous 

avons tous notre lot de culpabilité, personnelle ou collective et la prière de demande de pardon de David peut tous 

nous concerner 

- malgré son crime, Dieu ne retire pas sa bénédiction à David, même si cela n'efface pas les conséquences de son 

crime: la grâce de Dieu est plus grande que nos fautes. 

- il est du devoir du prophète d'interpeller les puissants lorsqu'ils agissent mal ; nous pouvons tous être amenés à être 

prophètes à notre échelle, même s'il faut faire attention à ne pas prendre nos propres lubies pour la volonté de Dieu. 

 
Proposé par Gabriel W 

Recommence, même si... 

 

Si tu es las et que la route te paraît longue, 

Si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, 

Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps, 

Recommence ! 

 

Si la vie te semble trop absurde, 

Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, 

Ne cherche pas à comprendre pourquoi 

Recommence ! 

 

Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, 

Si tu as connu la pauvreté et tes limites, 

Ne laisse pas là une tâche à moitié faite, 

Recommence ! 

 

Si les autres te regardent avec reproches, 

Sils sont déçus par toi, irrités, 

Ne te révolte pas, ne leur demande rien, 

 

Recommence ! 

Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver, 

Car le rameau refleurit sans demander pourquoi, 

Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, 

Car la vie est espoir et recommencement. 
Proposé par Jacqueline D                                                               3 



 

 

Rencontre des équipes de funérailles à Vaucouleurs le 23 mars 2022 

 

 

« Que l’Esprit Saint réveille notre foi », c’est par cette prière d’espérance et pour une nouvelle évangélisation que 

s’ouvre la réunion des équipes de funérailles réunies à la salle du moulin à Vaucouleurs. Treize membres des 2 

paroisses y participaient en présence de l’Abbé Valentin. 

L’évangile de Jean (jn12, 23-28) « le grain qui meurt porte du fruit » nous fait comprendre qu’à l’image des 

disciples, les équipes de funérailles font la médiation auprès des familles, le lien et l’intercession avec elles pour 

qu’elles puissent croire après le deuil.  

Tout comme Jésus est le grain de blé, nous aussi le sommes quand nous servons le Christ dans     

la mission qui nous est confiée qui est d’accompagner, prier et aimer. 

Le chant repris par tous « tu as été plongé dans la mort de Jésus » nous ouvre à l’espérance que la mort de Jésus sur 

la croix, pour le rachat de nos péchés, nous emporte vers le Père. 

Cette réunion s’est terminée par un partage de nos expériences et des propositions émises pour répondre à certaines 

difficultés et à l’attente des familles. 

Un soutien mutuel des équipes est demandé, le nombre des membres tendant à se réduire suite notamment à la crise 

COVID et l’âge avancé des personnes. 

Osons appeler et osez répondre à cet appel afin de donner à tous une raison d’espérer. 

 
Proposé par Marie-Noëlle R 
 

 

 

Rencontre des Personnes Relais à Vaucouleurs le 31 mars 

 

 

« Au cœur de ce monde le souffle de l'Esprit, met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. » 

C'est par ce chant, plein des promesses de l'Esprit, que commence notre réunion, dans une assemblée d'environ 35 

personnes des deux paroisses, réunies à la salle du Moulin. 

Et puisque nous sommes réunis en ton nom, Seigneur Jésus, nous savons que tu es là, au milieu de nous. (Matthieu 

18,20) 

Pour commencer, chacun se présente, et Véronique en profite pour mettre à jour la liste des Relais de chacun de nos 

villages, qui a quelque peu changé depuis l'interruption de nos rencontres dues au « Covid ». Cette réunion préfigure 

sans doute un avenir où de plus en plus, les paroisses voisines devront travailler en synergie à cause du manque de 

prêtres. 

Nous faisons un petit point sur la liturgie. Préparation du mot d'accueil, qu'il faut essayer d'adapter à l'actualité, tout 

en restant simple. Les gens doivent se sentir vraiment accueillis. Ne pas demander toujours aux mêmes pour les 

lectures, oser solliciter, prendre le risque d'un refus... 

Pour le bon déroulement des cérémonies (messes dominicales et de semaine, baptêmes, communions, mariages et 

obsèques...) il serait bon de réfléchir à une procédure commune de préparation à afficher dans les sacristies. En effet, 

dans certains villages il arrive qu'il n'y ait plus de représentant pour assurer cette tâche importante et l'équipe 

extérieure ne peut pas tout connaître. Il en est de même pour le mode de fonctionnement des différentes sonneries 

des cloches, du chauffage et de l’électricité, à voir avec les mairies. 

Dans le cadre de la réflexion diocésaine « Horizon 2024 » notre évêque va à la rencontre des gens pour recueillir 

leurs avis (marchés, restaurants...) Ceci rejoint la volonté du pape de faire un temps synodal universel où chacun 

puisse s'exprimer sur l'avenir des communautés chrétiennes. Nous discutons sur la fiche N° 6 d'Horizon 2024 

« Comment être plus à l'écoute et proche de chacun ? ». 

La belle, mais fraîche, église St Laurent nous accueille pour la messe. La lecture de l'Ancien Testament nous fait 

entrevoir Moïse comme le relais entre Dieu et son peuple. Comme le sont aujourd'hui les Personnes Relais de nos 

villages. 

Retour au moulin pour un délicieux repas, merci à la cuisinière et à tous les bénévoles. 

 
Proposé par Michèle B et Jean Claude P 
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Vivre le Carême avec le CCFD – Terre Solidaire – le jeudi 7 avril à Vaucouleurs 

Enfin, après deux années de pandémie, nous voici réunis à la salle du Moulin, venus de différents villages des 

Paroisses Sainte Jeanne d’Arc et Saint Florentin, pour une soirée « Jeune- prière-partage ». Nous avons la joie 

d’accueillir Marie Odile et Jean-Pierre de l’équipe diocésaine de la Meuse du CCFD- terre Solidaire qui vont 

animer cette rencontre autour du Thème « Vivre le Carême avec le CCFD- Terre Solidaire ». Marie Odile est partie 

en séjour d’immersion en Afrique du Sud. Au début de la rencontre, Nous avons chanté et prié et Marie Odile nous 

présente l’Association. Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire, est mobilisé aux côtés de celles et ceux qui luttent 

quotidiennement contre les causes de la faim. Loin des pratiques d’assistance et d’urgence, l’action de solidarité 

internationale de l’association repose sur le partenariat dans la durée avec des acteurs locaux. Tout au long de 

l’année 2021, partout en France, le CCFD-Terre Solidaire célèbre 60 ans de convictions affirmées, de combats 

résolus, de victoires remportées, pour un monde plus juste et fraternel.                                                                                                                                         

Ensuite elle nous a raconté comment elle a intégré l’équipe diocésaine, son engagement, son voyage en Afrique du 

Sud. Un groupe de 10 bénévoles sont partis de Lorraine en Afrique du Sud pour une quinzaine de jours, pour 

rencontrer des partenaires du CCFD- Terre Solidaire sur le thème « Ecologie et spiritualités : un nécessaire pour 

la terre ». Ce voyage est organisé autour d'une proposition en trois phases : - Rencontre de certains partenaires du 

CCFD-Terre Solidaire. - Expérience de reliance à la nature : « Processus » animé par un partenaire du CCFD-Terre 

Solidaire Earthlore et des partenaires sud-africains.                                                                                                                                    

- Foire aux semences pour rencontrer des communautés paysannes. Marie Odile nous a visionné une vidéo sur son 

séjour. La première semaine nous sommes allés tout au sud où nous avons vécu une semaine à se connecter à la 

terre-mère qui nous a préparé à vivre la deuxième semaine. Notre voyage nous a amené jusqu’à Elukwatini dans la 

région du Mpumalanga à l’est de l’Afrique du sud. Pendant notre voyage depuis Johannesburg nous avons eu un 

accident de la route qui nous a pas mal perturbés. Plusieurs d’entre nous ont été blessés et Céline a dû être 

hospitalisée pour des examens. Notre groupe a ainsi connu une épreuve difficile. Method (Earthlore) nous a 

beaucoup aidé avec gentillesse, tact et humanité pour accompagner Céline et avancer dans les formalités 

administratives. Elle a finalement dû être rapatriée suite à ses blessures. Nous avons pu constater l’importance des 

échanges et de la coordination pour vivre un fonctionnement de groupe rassurant dans ces circonstances.                                                                                                              

Bien que notre programme de début de semaine ait été bouleversé, le grand jour est arrivé : rendez-vous à 

Elukwatini pour la foire aux graines, où nous avons eu de très beaux échanges aussi bien en graines, que sur les 

savoirs et les manières de faire pour cultiver avec le moins d’intrants possible et cette nécessité d’être les gardiens 

des graines anciennes. Cette manifestation est organisée par notre partenaire Earthlore qui œuvre pour les territoires 

sacrés, la justice et la souveraineté des semences.                                                                                                                              

Toute cette journée a été rythmée par chants et danses traditionnels entraînants que nous avons partagés. La 

seconde journée de cette foire nous a permis d’assister à des danses, des discussions sur l’importance de perpétuer 

les semences paysannes ainsi que l’échange de graines issues de tous les horizons : mais, haricots, cacahuètes, 

oignons, sorgho…Nos partenaires font un excellent travail au service des plus pauvres. Après un temps d’échange, 

nous avons prié et partagé un repas : pain, pomme, banane et eau.                                                                                                                                  

A chaque période Carême, la pape François nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son 

prochain, d’être bien veillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Chacun 

de nous est invité à participer à la collecte du CCFD-Terre-Solidaire.                                   Proposé par Mauricette L 

Commentaire d'un verset biblique par le pasteur Marc Pernot (jecherchedieu.ch) 

David : « Ô Dieu, je te chante un chant nouveau, je joue pour toi de la harpe à dix cordes » (Psaume 144:9) 

 

→ La première chose que fait David est de chanter, ce qui met en œuvre notre corps et notre souffle, notre corps 

fait de la poussière du sol et ce souffle divin qui nous a été donné par Dieu. C’est à la rencontre de notre être et de 

ce souffle que nait un chant. Il est nécessairement nouveau puisque chacune et chacun de nous est un être tout neuf. 

Ce chant évoque ce que produit en nous l’Esprit quand notre personnalité vibre à sa rencontre, ce chant évoque 

notre prière de gratitude envers Dieu. Ce chant fait un bien formidable, comme un amour partagé entre Dieu et 

nous, entre nous et Dieu. 

→ La seconde chose que fait David est de jouer de la harpe à dix cordes. Dix exactement. Dans le contexte de la 

Bible, le nombre dix évoque évidemment « les dix paroles » de la Loi (de la visée) de Moïse. Paroles qui unissent 

le peuple autour d’une foi en Dieu qui nous libère, et autour d’une recherche d’avoir une vie juste. Le dix fait 

référence aux nombres de doigts de nos mains, il est une invitation à l’action concrète avec nos mains, comme un 

artisan crée son œuvre. 

→ Dans le chant, c’est notre corps qui est l’instrument de musique, c’est notre souffle qui est l’archet. C’est une 

invitation à ce que la foi et l’amour nous animent. Alors nous pouvons jouer de la harpe à dix cordes, agir. Faire 

vibrer à notre façon les cordes de l’idéal que nous propose le Christ : en aimant Dieu, et aimant ce monde, ceux qui 

nous sont confiés, et notre propre être qui nous est aussi confié, pour que nous en prenions soin, comme d’un 

stradivarius. 

→ Pourquoi le faire ? Parce que la vie est alors comme de la musique qui rend la vie belle, et si touchante. 
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                                    VISITE DANS NOS EGLISES 

Les Orgues 

 
La liturgie, action commune de chrétiens rassemblés au 

nom de Jésus-Christ pour célébrer les mystères de leur foi, est 

composée de pratiques symboliques (rites, sacrements) où le chant 

(surtout et d’abord…) et la musique occupent une place privilégiée.      

L’emplacement le plus fréquemment choisi pour les orgues d'église 

est au-dessus du grand portail. En tribune au-dessus de l’entrée mais 

toutefois on peut en trouver également accrochées au triforium de la 

nef de certaines grandes églises, on les nommera en « nid 

d’hirondelle » 

Certains édifices peuvent abriter plusieurs instruments.  

Les grandes orgues qui de par leur taille et l’importance des jeux (son 

caractéristique de chaque famille de tuyaux) seront dévolues aux moments musicaux purs et l’orgue de chœur, plus 

petit est souvent destiné à accompagner la chorale et le chant. Les deux instruments bien sûr se complètent durant les 

offices.  

 

L'orgue est un instrument à vent multiforme dont la caractéristique est de produire les sons à l’aide 

d’ensembles de tuyaux sonores accordés suivant une gamme définie et alimentés par une soufflerie. L'orgue est joué 

majoritairement à l’aide d’un ou plusieurs claviers et le plus souvent aussi d’un pédalier. 

L’orgue se distingue de tous les autres instruments de musique par un certain nombre de critères qui le 

rendent à la fois unique en son genre et exceptionnel par bien des aspects. Il peut être monumental, aussi grand qu’une 

maison de plusieurs étages Chaque grand instrument est un ouvrage unique. Il est adapté à l'édifice qui l’abrite, à sa 

destination musicale et liturgique, à l’importance du budget qui a pu lui être consacré : par nature, l'orgue est fabriqué 

sur mesure et surtout à la main.  

Parfois, un orgue électrique remplace le « grand orgue » mais ce n’est pas la même grandeur. 

 

Pourquoi l’orgue à l’église ? 

Depuis le Moyen Age, l’orgue est devenu l’instrument traditionnel de l’Eglise et caractéristique de la prière 

plus que n’importe quel autre instrument. On peut s’interroger sur les raisons : 

D’abord, l’extension de l’orgue dans les églises est devenue importante en lien avec la diffusion de la 

polyphonie à quatre parties (combinaison de diverses mélodies). De nombreuses formes musicales ont en effet trouvé 

leur source dans l’action liturgique : cantates, chorals, suites… à côté des psaumes, hymnes et pièces à thèmes 

grégoriens. 

Ensuite la multiplicité de ses sons et son aptitude à les mélanger ont fait de lui un instrument communautaire 

par excellence. Il peut à la fois accompagner soliste, chœur et assemblée. Il possède également la tessiture (ensemble 

des notes) la plus large de tous les instruments. C’est donc un instrument total que l’on peut aisément comparer à un 

orchestre symphonique, car on peut tout jouer sur un orgue. 

De plus, il se prête facilement à l’improvisation musicale, qualité fort utile et indispensable lors des temps 

de méditation. Sa structure en bois visible (buffet) possède un rôle décoratif important pour les fidèles. 

Enfin de par sa puissance, il est signe d’une solennité et dignité qui conviennent parfaitement pour célébrer 

la majesté et la gloire de Dieu, bref d’une musique devenue sacrée. 

 

Le son de l’orgue dans une église nous transporte dans la spiritualité, ce n’est pas l’orgue qui nous intéresse 

c’est la musique qu’il nous donne ! Ce n’est pas simplement un meuble, c’est un son fabuleux qui nous transporte 

d’aise. L’orgue nous emmène vers l’Esprit de Dieu. C’est un instrument d’art, un outil qui fait résonner la musique.  

Aujourd’hui malheureusement, même s’il connaît un regain d’intérêt, l’orgue reste un instrument 

mystérieux et souvent peu accessible. De nombreuses orgues ne sont plus entretenues ou jouées et de ce fait, les 

jeunes organistes sont de plus en plus rares. Le « métier » d’organiste est contraignant (étude, répétitions, travail 

personnel) Il demande aussi beaucoup de disponibilité. Mais quels réconforts de savoir que l’on peut soutenir la 

prière et servir la liturgie. 

Un souvenir inoubliable, lorsque Jean-Christophe Rance, nous a joué sur l’orgue de Vaucouleurs, la 

Toccata en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, on touchait quelque chose de Dieu. 

 
        * image orgue de Vaucouleurs 

 

          Proposé par Véronique P 

Michael Schuler – organiste à la cathédrale de Verdun 
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La Vierge à midi 

 

Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.  

Rien que pour un moment pendant que tout s'arrête. 

Midi! 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage 

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

La Femme dans la grâce enfin restituée. 

Parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, simplement 

parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, 

 

                                                   Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée! 

                                                               Extrait de Poèmes de guerre,1922 Paul Claudel 

 

 

Je te salue, sainte Mère de Dieu ! 
 

Je te salue, sainte Mère de Dieu, 

Vierge glorieuse et bénie ! Je te salue, 

Mère de l’Église, sainte Marie, notre Mère ! 

 

Tu leur montres la source de toute joie et de toute paix ; 

petits et grands, tu les écoutes et les consoles ; 

Tu leur montres la source de toute joie et de toute paix : Jésus, 

le fruit de ton sein. 

Je te présente à ton amour de Mère 

les hommes et les femmes de ce pays. 

 

Je te prie pour les enfants et les jeunes : 

qu'ils avancent dans la vie, guidés par la foi et l’espérance, 

qu'ils ouvrent leur cœur aux appels du Maître de la moisson. 

 

Je te prie pour les gens du troisième âge : 

qu'ils connaissent la paix et qu'ils se sachent aimés. 

 

Je te prie pour les couples : 

qu'ils découvrent la beauté toujours nouvelle d'un amour généreux et ouvert à la vie. 

 

Je te prie pour les familles : 

qu'elles vivent la joie de l'unité où chacun donne aux autres le meilleur de soi-même. 

 

Je te prie pour les célibataires : 

qu'ils trouvent le bonheur de servir et celui de se savoir utiles à leurs frères et sœurs. 

 

Je te prie pour les personnes consacrées : 

que par leur libre engagement elles portent témoignage à l'appel du Christ à bâtir 

un monde nouveau. 

 
Saint Jean-Paul  II 

Prière proposée par Michèle B 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

A Gondrecourt – Salle Fatima 

Samedi 21 mai à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 07 Mai 2022 à 14 h 00 

 

 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 

                                                                                                         A Vaucouleurs – Au moulin 

                                                                                                           Groupe biblique œcuménique 

                                                                                                             Le samedi 28 mai à 14 h 00  

      

 

Ensemble, lire « L’Evangile de St Jean » 

 

 

 

 

A Vaucouleurs – Au Moulin  

le lundi 9 mai à 14 h 00 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES PAROISSIAUX –  Avril 2022 
 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Amanty Le 6 février Marcel THAERON DE KONING 
Amanty le 6 février Carla-Victoire CAPORICCI 
Goussaincourt le 27 mars Iris MASSON 
Goussaincourt  le 27 mars Agathe MASSON 
Maxey / Vaise le 17 avril Pâques Lilou THORION 
 
 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

 

 
Rigny-La-Salle le 26 Mars   Jean-Marie BERTIN – 91 ans 
Houdelaincourt  le 28 Mars Jean MILESI – 62 ans 
Houdelaincourt le 7 Avril Monique HAIM – 90 ans 
Vaucouleurs le 11 Avril Jacqueline MORIZOT -  Née GUERY – 86 ans 
Ugny-Sur-Meuse le 16 Avril Alain GADY – 78 ans  
Houdelaincourt le 20 Avril Maryse CASSAN – 65 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 
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                         «  Fête de la Création  » 

Le dimanche 8 mai de 10 h 00 à 17 h 00 

                                              A l’Abbaye de Jovilliers 


