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Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 

   Juin 2022 – N°177 

 
La Pentecôte 

 

Une fête, un rassemblement 

Cinquante jours après Pâques, la Pentecôte est une 

grande fête pour les juifs qui la nomment Shavouot. 

Ils célèbrent à Jérusalem l’alliance entre Dieu et son 

peuple, ce moment où Dieu a donné à Moïse les 10 

commandements.  

Ce jour-là, les apôtres se trouvent avec Marie, la 

mère de Jésus, et quelques femmes dans une 

maison appelée cénacle ; ils prient ensemble.  

La venue de l’Esprit Saint 

Tout à coup, ils entendent un bruit très fort venu du 

ciel « comme un violent coup de vent », qui se 

répand dans la maison. Une langue de feu se pose 

sur chacun ; remplis de l’Esprit Saint, ils se mettent à 

parler en d’autres langues que la leur. 

Le don fait à chacun 

Pour les chrétiens, la Pentecôte est la fête du don de 

l’Esprit Saint, qui n’est autre que l’union du Père et du 

Fils depuis toujours et pour toujours. Jésus n’est plus 

là physiquement, mais il est présent d’une autre 

façon. Une façon qui fait de chaque chrétien, par 

l’annonce, la charité, la prière, comme un autre Jésus 

au milieu du monde. Jusqu’à la Pentecôte, nous 

suivions Jésus. A la Pentecôte, nous prenons sa 

place, nous endossons son rôle. Et c’est ce qui 

constitue l’Eglise, qui n’est pas une association de 

croyants, mais véritablement l’ensemble des autres 

« Christs » que sont les chrétiens. 

Michèle V. 
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L'avènement des prophètes chrétiens 

 

 

Les Juifs enseignent à l'époque (jour de la Pentecôte) que les cieux "se sont fermés" et dès lors l'Esprit 

"ne descend plus" sur quiconque en Israël depuis la mort des derniers prophètes bibliques. 

Le récit chrétien de la Pentecôte renoue donc avec l'époque des prophètes, mus par l'Esprit Saint. Les 
cieux sont alors de nouveau" ouverts". Cette ouverture est inaugurée lors du baptême de Jésus (Marc 
1,10) : "Et aussitôt, remontant de l'eau, Jésus vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe 
descendre vers lui... " Le Nouveau Testament proclame que tout homme qui adhère à la foi en Jésus-
Christ est à sa façon prophète. Le récit de la Pentecôte est ainsi la vision de la pleine réalisation du 
christianisme. Il proclame que l'ordre original des choses est rétabli. La multiplicité des terres et des 
langues est désormais un bien nécessaire. Elle est même le support naturel de l'expansion du 
christianisme. Celui-ci est annoncé comme une Diaspora aux limites infinies (diaspora dans le sens de      
"Dissémination". 
 

 
                                                                                       La Bible (André Paul) - Proposé par Anne K. 

 

La rivière et l'océan 
 

On dit qu'avant d'entrer dans la mer, 

une rivière tremble de peur. 

Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, 

depuis les sommets, les montagnes, 

la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, 

et voit devant elle un océan si vaste qu'y pénétrer ne paraît rien d'autre 

que devoir disparaître à jamais. 

Mais il n'y a pas d'autre moyen. 

La rivière ne peut pas revenir en arrière. 

Personne ne peut revenir en arrière. 

Revenir en arrière est impossible dans l’existence. 

La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. 

Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra, 

parce que c'est alors seulement 

que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, 

mais de devenir océan. 

 
 

                                                                                   Khalil Gibran, poète libanais (1883-1931) – Proposé par Jean-Claude P. 
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L’Ancien Testament 

Les deux livres de Samuel : les enfants de David (2 Samuel, chapitres 13-20) 

 

 David a de nombreux fils légitimes, au moins 20, sans compter les fils qu'il a eus de ses 
concubines. L'aîné de ses fils s'appelle Amnon ; il tombe amoureux de sa demi-sœur Tamar (c'est la seule 
fille de David dont le texte nous donne le nom) ; par un stratagème, il se trouve seul dans sa chambre 
avec Tamar, à qui il demande de coucher avec lui ; comme elle refuse, il la viole ; après avoir commis ce 
crime, il prend Tamar en grippe et la met à la porte. Tamar déchire sa robe et se couvre de cendres et se 
réfugie chez son frère Absalom (3ème fils de David), qui lui dit de ne rien dire et la cloître dans sa maison. 
À partir de ce jour, Absalom hait son demi-frère Amnon et ne lui parle plus. 
 
 Quelque temps après, Absalom organise une fête et invite tous les enfants de David, ainsi que 
David, qui refuse. À cette fête, il donne l'ordre à ses serviteurs d'assassiner Amnon, ce qu'ils font ; les 
autres fils s'enfuient sur leurs mulets. Absalom se réfugie chez son grand-père maternel. David pleure 
Amnon. Après 3 ans, David accepte qu'Absalom revienne à Jérusalem, mais ne lui adresse pas la parole. 
 
 Quatre ans plus tard, Absalom, qui est maintenant l'aîné des fils de David, se met à comploter 
contre David : il fait des promesses aux gens qui viennent à Jérusalem et comme c'est un personnage 
charismatique et très beau (il est en particulier très fier de sa chevelure très abondante !), cela marche et 
il réussit à convaincre la plupart des  tribus du peuple de se joindre à lui. Absalom se fait couronner roi à 
Hébron, et marche sur Jérusalem, mais ne réussit pas à capturer David, qui peut compter sur une armée 
expérimentée et qui dans un premier temps s'enfuit en traversant le Jourdain. Après, l'armée de David bat 
l'armée d'Absalom. David demande à ses troupes d'épargner Absalom, mais dans sa fuite, les cheveux 
d'Absalom se prennent dans les branches d'un arbre et il se retrouve pendu par les cheveux. Des soldats 
de David arrivent, et le tuent. Lorsque David apprend la mort d'Absalom, il est effondré et le chant de 
déploration de ce père qui vient de perdre son fils est déchirant. Sur le lien suivant on peut écouter une 
mise en musique (de Heinrich Schütz) que je tiens personnellement pour un des plus beaux airs de basse 
jamais composés. 
https://www.youtube.com/watch?v=8yIWF4hNyo0 
 
Ce qui est frappant dans ce texte, c'est l'amour inconditionnel de David pour ses enfants, alors même 
qu'ils sont loin d'être des enfants modèles ; l'amour de Dieu pour nous est, lui aussi, inconditionnel ! 
 

Proposé par Gabriel W.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Chez nos voisins 
 

Suite au départ du recteur de la Basilique de Domrémy, la messe 
du dimanche n’était plus célébrée.  

A partir du mois de mai, chaque dimanche la messe   à la Basilique 
de Domrémy aura lieu, comme d’habitude, à 11h, par l’abbé Opi, prêtre de 
la paroisse de Neufchâteau. 

 



4 
 

Acte de consécration de l’Ukraine et de la Russie au Cœur Immaculé de la Vierge Marie 
 
Le 25 mars 2022, jour de la solennité de l’Annonciation, le Pape François a consacré l’Ukraine 

et la Russie au Cœur Immaculé de la Vierge Marie. C’est dans la tradition de l’Eglise de consacrer au 
Cœur Sacré de Jésus ou au Cœur Immaculé de Marie, des situations difficiles. Dans un acte d’abandon, 
on se tourne vers le Seigneur dont on sait qu’il n’abandonne pas l’humanité. 

 Je vous donne ici un extrait de cette prière de consécration. Ne pas hésiter de dire cette 
prière. Que les Equipes du Rosaire nous y aide.  

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des tragédies du 
siècle passé, le sacrifice de millions de morts des guerres mondiales. Nous avons enfreint les 
engagements pris en tant que Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de 
paix des peuples, et les espérances des jeunes. Nous sommes tombés malades d’avidité, nous nous 
sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous nous sommes laissés dessécher par 
l’indifférence et paralyser par l’égoïsme. Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, 
nourrir l’agressivité, supprimer des vies et accumuler des armes, en oubliant que nous sommes les 
gardiens de notre prochain et de la maison commune.  

 Toi, Mère sainte, tu nous rappelles que Dieu ne nous abandonne pas et qu’il continue à nous 
regarder avec amour, désireux de nous pardonner et de nous relever. C’est Lui qui t’a donnée à nous et 
qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l’Église et pour l’humanité.   

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur. Reçois donc, ô Mère, notre 
supplique. Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre. Toi, arche de 
la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation. 
Toi, “terre du Ciel”, ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine, apaise la vengeance, 
enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire. Reine 
du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d’aimer. 
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix 
pour le monde.  En cette heure, l’humanité, épuisée et bouleversée, est sous la croix avec toi. Et elle a 
besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers toi. Le peuple ukrainien et le peuple russe, 
qui te vénèrent avec amour, recourent à toi, tandis que ton Cœur bat pour eux et pour tous les peuples 
fauchés par la guerre, la faim, l’injustice et la misère. 

Mère de Dieu et notre Mère, nous confions et consacrons solennellement à ton Cœur 
immaculé nous-mêmes, l’Église et l’humanité tout entière, en particulier la Russie et l’Ukraine. Accueille 
cet acte que nous accomplissons avec confiance et amour, fais que cesse la guerre, assure au monde 
la paix. Le “oui” qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l’histoire au Prince de la paix ; nous 
espérons que la paix viendra encore par ton Cœur.   

Qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre et que la douce palpitation de la 
paix recommence à rythmer nos journées. Femme du “oui”, sur qui l’Esprit Saint est descendu, ramène 
parmi nous l’harmonie de Dieu. Désaltère l’aridité de nos cœurs, toi qui es “source vive d’espérance”. Tu 
as tissé l’humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, 
guide-nous sur les chemins de la paix. Amen. 

                                                                                                     Proposé par abbé Valentin Filanga kikassa 

 
Poème pour la route 

 
Un jardin de cerisiers entoure la maison ; 

Les hannetons bourdonnent au-dessus des arbres ; 

Les laboureurs avec leurs charrues, 

Les jeunes filles avec leurs chansons, rentrent, 

Et les mères les attendent pour le souper. 

La famille prend son repas autour de la maison ; 

A l’horizon brille l’aurore du soir. 

La fille présente les mets du souper ; 

Sa mère voudrait lui donner des conseils ; 

Mais le rossignol l’en empêche. 

La mère, autour de la maison, 

A couché les petits enfants ; 

Elle-même dort près d’eux. 

Tout bruit s’éteint… Seuls, la jeune fille 

Et le rossignol veillent encore 

 
Taras Chevtchenko 

Vers repris par les résistants ukrainiens pour leur donner courage. 
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Messe des RAMEAUX à l’EHPAD de Gondrecourt 

le 12 avril 2022 
 

 
C’est entouré d’une douzaine de membres de l’aumônerie, de l’EAP et de la chorale que l’Abbé Franklin 
a célébré la messe des Rameaux devant une foule nombreuse, rassemblée pour fêter l’entrée solennelle 
de Jésus à Jérusalem, accueilli comme un roi par une foule brandissant des rameaux et déposant des 
vêtements sur son passage. Cette fête des rameaux marquant aussi l’entrée dans la semaine Sainte. 
Ce fut l’occasion pour l’Abbé de transmettre un message d’amour du Christ pour son peuple. 
De nombreux rameaux avaient été apportés et après avoir été bénis furent distribués aux résidents 
présents de l’EHPAD. 
Francine, responsable de l’équipe d’aumônerie, remit également à chacun avant de repartir une petite 
prière : 
 
Un petit rameau à quoi cela sert, 
Ce n’est pas très beau et si ordinaire ? 
Alors le rameau ouvrit grand ses branches 
et en quelques mots me dit ce dimanche :                                                
Je ne suis que buis mais un buis béni, 
Promesse de vie pour tous ceux qui prient. 
Dans votre demeure, je serai repère 
de Jésus Sauveur et de Dieu son Père. 
Ce petit rameau savait bien parler, 
Chacun de ses mots a su me toucher. 
Aussi, je l’ai pris et je l’ai gardé 
Sur table de nuit, je l’ai déposé. 
A chaque sommeil, moi je le regarde. 
Je sais qu’il me veille et que Dieu me garde. 

 
                                                    Proposé par Marie-Noëlle R 

 

 

Baptêmes à Goussaincourt, le 27 mars 2022 

 

 Iris et Agathe, 

Nous avons pris la décision de vous faire baptiser aujourd’hui afin de vous ouvrir le chemin qui mène à la 

foi chrétienne comme nos parents l’ont fait pour nous et ce, depuis des générations. 

Nous avons ensemble, choisi de vous baptiser pour vous permettre de rester fortes dans les moments les 

plus difficiles de votre vie et que vous puissiez si vous le souhaitez, saisir la main que Dieu vous tendra. 

Nous ne pourrons pas vous épargner toute souffrance. 

Nous ne pourrons pas non plus vous libérer de toute angoisse. 

Conscients de nos limites, nous nous tournons vers Dieu pour qu’avec nous, il veille sur vous et que 

toujours renaissent en vous l’espérance et la sérénité. 

Par ce geste, nous souhaitons également vous transmettre nos valeurs, telles que l’honnêteté, l’amour 

ainsi que la générosité qui pour nous sont essentiels à une vie heureuse et épanouie. 

Sachez que nous serons toujours à vos côtés, peu importe les circonstances, et que notre amour pour     

vous est inconditionnel et éternel. 

                                                                             Proposé par les parents de Iris et Agathe 
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Comment vivre l’évangélisation à la campagne ? 

 
 Pour pas mal de personnes dans le monde rural où je suis, le cheminement, s'il fallait le 
schématiser, fut le suivant : baptisé tout petit, découverte un peu de la foi chrétienne dans leur enfance, 
bon souvenir même et puis une vie compliquée, marquée par des épreuves comme un deuil, leur fait 
penser que ce Dieu de leur enfance n'existe pas. La société laïque qui a superbement réussi à ce que la 
religion n'ait plus aucun droit de cité dans les espaces publics et à partir de là, dans tous les espaces 
relationnels, a fait que plus jamais ils n'ont eu l'occasion d'aborder cette question fondamentale de Dieu 
et toutes celles qui vont avec. Ils n'ont finalement jamais entendu proclamer la réalité d'un salut : « Jésus 
Christ nous sauve et nous relève ». 
Comment se fait-il que dans le moment même où crucialement, plus que jamais, le mystère du salut peut 
se révéler et s'accomplir, le mystère de la mort et de la résurrection, l'anéantissement et le relèvement, au 
contraire ces personnes-là s'éloignent de celui qui peut les sauver, les relever, les guérir, les aimer ? Est-
ce que la foi chrétienne leur a été mal présentée ? Ne leur a-t-on enseigné qu'une vision d'un Dieu qui 
aime bien sûr, mais dans le sens où il protège, et empêche les malheurs ? Au point qu'elles ne croient 
plus en Lui, le jour où elles font l'expérience inverse, d'un Dieu semble-t-il impuissant à les aider ? 
Ou bien est-ce leur cœur qui s'est endurci, devant la violence et la souffrance, se fermant à Dieu et aux 
autres pour dorénavant se protéger de toute agression et action extérieures ? Où encore, est-ce-que le 
temps de Dieu n'est pas le nôtre et qu'il saura à son heure se manifester et consoler l'être blessé ? Parfois, 
heureusement je suis témoin d'une telle démarche salvifique. 
Témoignage de personnes, traversant une crise profonde, parties pleurer leur misère dans un sanctuaire, 
et non pas dans l'église proche de chez elles, d’ailleurs fermée. Reconnaissant que Dieu avait, d'une 
certaine manière entendu leur supplication. 
Un jour, accompagné d'un séminariste, rencontrant de « jeunes retraités » très opposés à l’Église, la 
femme nous confie, saisie par l'émotion, qu'elle perdit la foi à l'âge de 14 ans, à la mort de son père. Le 
séminariste, avec délicatesse, sut témoigner que, vivant au même âge la même épreuve, il avait été 
conduit à choisir Dieu comme son Père et à faire de la foi une démarche personnelle. Je n'ai pas vu ce 
couple se convertir, mais au conseil municipal dont elle fait partie, cette femme n'est plus aussi farouche 
contre l’Église et contre les travaux dans l'église. C'est déjà-ça ! 
 
Extrait du témoignage du Père Alexis de Brébisson, conseiller national de « l’œuvre des Campagnes », faisant du porte à porte 
en paroisse, à la recherche de la brebis perdue.  Proposé par Jean Claude Perrin 
 
En principe, la journée de l'évangélisation a lieu le dernier samedi du mois de mai. 

 

 

 

Fête des Mères 

C'est le dimanche 29 mai 2022 que nous souhaiterons « une bonne fête » à toutes nos mères : 
 

           Pour maman, 

           Un jour, j'ai écrit une phrase sur le sable 

               « maman, je t'aime » mais les vagues l'ont effacée. 

 

                            Un jour, j'ai gravé sur un arbre 

           « maman, je t’aime » mais le bûcheron l'a coupé. 

 
                                                                   Un jour, j'ai peint sur un mur 

         « maman, je t'aime » mais la pluie l'a supprimé. 

 

                                                                   Un jour, j'ai gravé dans mon cœur 

            « maman, je t'aime » mais là, rien n'a pu l'effacer. 

 

 
Pour un certain nombre d'entre nous, elles auront déjà rejoint le Ciel, mais nous aurons malgré le temps 
qui passe, une pensée affective et reconnaissante pour tout ce qu'elles nous ont donné. 

                                

                                          Proposé par Michèle Bocciarelli 
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- Humour et vérité- 
 

Prière universelle 
 

      Un célébrant a inscrit cette prière universelle sur sa feuille paroissiale : 
 

- Pour tous les membres de nos assemblées du dimanche qui font l’effort de 
venir à l’heure, afin que Dieu les comble de grâces en guise de merci et les aide 
à témoigner, dans leur vie, de la Parole qu’ils sont venus entendre, prions le 

Seigneur. 
 

- Pour les membres de nos assemblées qui n’ont pas pu arriver à l’heure à cause d’une 
imprévisible charge familiale, afin qu’ils se sentent bien accueillis de tous, jusque dans leur retard 
excusable… 
 

- Pour ceux d’entre nous qui sont arrivés en retard par négligence ou par habitude, afin que Dieu 
les rende plus inquiets de la Parole qu’ils n’ont pu entendre et aussi un peu plus soucieux d’une 
communauté qui les attendait plus tôt et qu’ils ont troublée par le bruit de leur entrée… 
 

- Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au moment de cette prière et qui, peut-être, 
n’arriveront jamais, afin que Dieu les aide à comprendre qu’ils risquent ainsi d’arriver trop tard, 
aussi, au rendez-vous du Royaume des cieux… 
 

- Seigneur, nous te rendons grâce pour le travail des ingénieurs, des artisans et des ouvriers qui 
a permis de faire de nos montres et de nos horloges des merveilles de précision et d’exactitude. 
Apprends-nous à y lire l’appel que tu nous lances pour nous rassembler à l’heure juste avec tous 
nos frères et sœurs en Jésus-Christ, Notre Seigneur. Amen. 
 

Extrait du livre du Père Pierre Trevet « Humour et vérité se rencontrent » éditions Emmanuel 
 
 
 

Le téléphone 

Je viens de téléphoner ; pourquoi a-t-il téléphoné ? Ah ! oui Seigneur … J’y suis. 
C’est que j’ai beaucoup parlé et très peu écouté. 
Pardon, Seigneur, j’ai dit un monologue et n’ai pas dialogué.  
J’ai imposé mon idée et n’ai pas échangé. 
 Parce que je n’ai pas écouté, je n’ai rien appris. 
Parce que je n’ai pas écouté, je n’ai rien porté. 
Parce que je n’ai pas écouté, je n’ai pas communié. 
Pardon, Seigneur, car j’étais en communication. Et maintenant nous sommes coupés. 
 
                                                                                 Michel Quoist 
                                                                           « Quand toute vie devient prière » - Proposé par Anne K. 

 
 

« Les recettes lorraines de nos grands-mères » 
Gâteau de Nancy 

 
 250 g de chocolat 6 œufs entiers  
 125 g de sucre semoule 20 g de beurre                                 
 100 g de fécule 1 dl de lait 
 125 g d’amandes décortiquées 1 pincée de vanille en poudre 
 
Faire fondre le chocolat dans le lait, avec la vanille, sur un feu doux, sans cesser de remuer. Quand la 
pâte est onctueuse, ajouter le sucre et la fécule. Travailler légèrement. Monder et piler au mortier les 
amandes ; les mélanger aux jaunes d’œufs ; ajouter le tout à la préparation, puis les blancs battus en 
neige très ferme. Remuer la pâte très vivement 5 à 6 mn. Verser dans un moule beurré qui ne doit être 
rempli qu’aux 3/4. 
Mettre à four moyen (th 5) et laisser cuire 45 mn, l’intérieur doit rester moelleux. Démouler. Servir froid. 
 

Proposé par Véronique P 
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REPETITION DE CHANTS 
 

 A Gondrecourt – Salle Fatima 

Samedi 11 juin à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle Paroissiale  

     Samedi 11 juin 2022 à 14 h 00 

 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 

                                                                                                           A Vaucouleurs – Au moulin 

                                                                                                           Groupe biblique œcuménique 

                                                                                                             Le samedi 18 juin à 14 h 00  

      

 

Ensemble, lire « L’Evangile de St Jean » 

 

19 Juin 2022 

Ordination de Gautier LUQUIN 
Cathédrale de Verdun 

Mise en place d’un bus :  
 
*  Départ de Gondrecourt 12h00 devant le Collège 
* Départ de Vaucouleurs  12h45 au Monument aux Morts 
(Participation 20 € par personne) 

 

             S’inscrire avant le 10 Juin au Secrétariat 

 

 
A Vaucouleurs – Au Moulin  

le lundi 13 juin à 14 h 00 

 

 

    

 
ACTES PAROISSIAUX –  Mai 2022 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

 
Champougny le 7 mai Cassiopée ROUERS 
Vaucouleurs le 8 mai Enaël LAMBERT  
Vaucouleurs le 8 mai Juliette et Camille ANGERANT 
Bonnet le 8 mai Harmonie GILLET et Antonin GILLET 
Taillancourt le 15 mai Héloïse CAILLE 
Bure le 22 mai Camille LALOUETTE 
Taillancourt le 28 mai Augustin MOUGEOLLE 
Les Roises le 29 mai Thiago BOUR-BERERA 
 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 
Taillancourt le 2 mai   Gérard CHENIN – 86 ans 
Pagny-La-Blanche-Côte le 6 mai Josette BURDUCHE – 80 ans 
Houdelaincourt le 12 mai Adrien MAIRE – 95 ans  
Pagny-La-Blanche-Côte le 16 mai  Claude XUEREP - 80 ans 
Vaucouleurs le 20 mai Colette GENISSON - 88 ans 
Vaucouleurs le 27 mai Philippe DARDENNE – 67 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  


