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Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 
 

   Juillet - Août 2022 – N°178 
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie  

Comme vous le savez, l’Assomption est célébrée le 15 Août dans le monde 
entier par les Chrétiens catholiques et orthodoxes. Cette fête a des origines lointaines 
depuis le VIème siècle. Et alors que fêtait-on ? Que fêtons-nous ? On fêtait, et on 
continue à fêter la « dormition » de la Vierge Marie pour les orthodoxes et 
l’Assomption de la Vierge Marie pour les catholiques. De quoi s’agit-il ? Il s’agit de 
l’élévation, corps et âme de la Vierge Marie au ciel. C’est l’œuvre de Dieu à cause du 
caractère unique de la coopération de Marie à l’œuvre de Dieu pour sauver les 
hommes en donnant Jésus Christ au monde. 

« La Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute 
originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fût élevée corps et âme au ciel, 
et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’Univers, pour être ainsi plus 
entièrement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs victorieux du péché et de 
la mort » (Pape Pie XII).  

Il nous faut comprendre et surtout croire que chaque 15 Août, les chrétiens célèbrent à la fois la 
mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. 

Cette montée de Marie au ciel inaugure notre montée ou ascension au ciel à cause de la 
Résurrection de son Fils. La première en chemin, Marie anticipe ce qu’est la condition des appelés à la 
vie éternelle. 

Marie soutient notre foi, notre espérance et nous invite ainsi à demeurer attentifs avec le regard 
tourné vers les choses d’en-haut pour partager un jour la gloire de Dieu.  

Enfin, la France, fille aînée de l’Eglise qu’as-tu fais de ta foi ? N’oublie surtout pas que le roi Louis 
XIII t’a consacrée à la Vierge Marie.  

Abbé Valentin F 
 

Prière  
 

Dieu qui veille sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre :  

accorde à tous ces habitants de rechercher le bien commun, 

qu’il y ait parmi nous plus de justice. 

Que ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays, le fasse avec sagesse, 

Toi, Père, qui portes au creux de tes mains le cœur des hommes,  

et garantis les droits des peuples ; et que sur la terre de France 

placée sous la protection de la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption,  

s’affermissent avec ta grâce 

la sécurité  et la paix, la prospérité  et la liberté religieuse, 

Et dans le monde entier plus de bonheur et de paix. 

Par Jésus, le Christ notre Seigneur. 

Amen 
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Quel est le regard de Jésus sur moi ? 
 

« Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, M'aimes-tu plus que ceux- 
ci ?» 
 Partant de ce passage de l’Évangile de Jean (J 21,15-19) où Jésus renouvelle trois fois sa 
demande d'amour à Pierre, le pape François développe une réflexion sur les trois regards du Seigneur 
sur l'apôtre. Le regard de l’élection, celui du repentir et enfin celui de la mission. 
 Le premier regard : l’élection. Au début de l’Évangile de Jean, quand André va trouver son frère 
Pierre et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie ! » il y a un regard d'enthousiasme. Jésus fixe son regard 
sur Pierre et lui dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Désormais on t'appellera Pierre ». C'est le premier regard. 
Et comment se trouve l'âme de Pierre en cet instant ? Elle est enthousiaste, c'est le moment de suivre le 
Christ. 
 Le deuxième regard : le repentir. La nuit du Jeudi Saint, lorsque Pierre renie le Christ par trois 
fois, il a tout perdu, il a perdu son amour, et quand le Seigneur tourne son regard vers lui, l’Évangile de 
Luc nous dit : il se met à pleurer amèrement. Cet enthousiasme de suivre Jésus s'est transformé en 
tristesse, parce qu'il a pêché, il a renié le Christ. Ce regard change le cœur de Pierre, plus encore 
qu'auparavant. Ce deuxième regard est un regard qui change le cœur, une conversion à l'amour. 
 Le troisième regard : la mission. Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, il lui 
demandait : « Est-ce que tu m'aimes ? » Et il répondit : « Seigneur, tu sais tout : tu sais bien que je t'aime. » 
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis... » C'est le troisième regard, celui de la mission. Mais ça ne 
s'arrête pas là, Jésus annonce aussi à Pierre qu'il devra le suivre sur la voie de la croix. 
  
 Nous aussi nous pouvons penser : « aujourd'hui quel est le regard de Jésus sur moi ? Comment 
me regarde-t-il ? Avec un appel ? Un pardon ? Une mission ? » Nous sommes tous sous le regard de 
Jésus. Il nous regarde toujours avec amour. Il nous demande quelque chose, nous pardonne quelque 
chose, et nous donne une mission. 
 Lorsqu’il est présent sur l'autel à l'Eucharistie nous pouvons lui dire : « Seigneur, tu es là, parmi 
nous. Fixe ton regard sur moi et dis-moi ce que je dois faire, comment je dois pleurer mes erreurs, mes 
péchés, quel doit être le courage avec lequel je dois emprunter le chemin que tu as suivi le premier ? » 
 Relisons ce dialogue intense entre Jésus et Pierre, en pensant au regard de Jésus sur nous. 

Pape François – Proposé par Jean-Claude P 

 

 

Prière pour les vacances 
 
 
 
 

« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 

qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de 

paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, 

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.  

Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille 

et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour partager notre pain et notre amitié quand 

ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour ; 

que nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année,  

nouvelle étape sur la route du salut. Amen. » 

 
 

Prières pour les jours incontournables, Éditions du Signe – Proposé par Véronique P 
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L’Ancien Testament 

La succession de David et le règne de Salomon (1 Rois, ch1-11) 

Au premier chapitre du premier livre des rois, David est vieux et cela déclenche des intrigues. L’aîné 
de ses enfants, Adonias prétend au trône et s’allie avec un des prêtres et le général en chef de l’armée, 
alors que David avait promis à Bethsabée que Salomon serait son héritier. La tentative d’Adonias rate, 
parce que le prophète Natan ainsi qu’un prêtre du nom de Sadoq interviennent. Salomon est reconnu 
comme héritier et profite des conseils de son père David. Salomon affermit son pouvoir et est reconnu par 
les peuples voisins : il conclut une alliance avec le roi de Tyr et épouse une fille du pharaon d’Egypte. 

Le SEIGNEUR apparaît à Salomon, et lui demande ce qu’il désire comme don. Salomon lui 
demande la sagesse, pour pouvoir gouverner ce grand peuple. Cette demande plait au SEIGNEUR, qui 
non seulement lui accorde la sagesse, mais aussi d’autres dons : la richesse et une longue vie. Un 
exemple de décision illustrant la sagesse de Salomon est le « Jugement de Salomon » qui est resté 
proverbial : deux prostituées ont eu chacune un bébé la même nuit, mais un des deux bébés est mort et 
chacune prétend que le bébé survivant est le sien. Salomon, à qui on a demandé de régler ce différend, 
prend une épée et propose de couper le bébé en deux : la première femme refuse et dit qu’elle préfère 
que le bébé soit élevé par une autre plutôt que de le voir mourir ; la seconde femme préfère que le bébé 
meure, plutôt qu’il ne soit accordé à sa rivale. Salomon décide de donner le bébé à la première femme.  

On peut conserver comme message de ce texte que la sagesse et le discernement sont parmi les 
plus précieux dons du Saint-Esprit !  

La réputation de sagesse de Salomon se répand, et la reine de Saba (sans doute en Ethiopie et en 
Yémen) vient avec beaucoup de cadeaux s’instruire auprès de Salomon. Cette visite a beaucoup remué 
les imaginations : ainsi, des dynasties éthiopiennes se sont réclamées de la descendance de Salomon et 
de cette fameuse reine (Makéda dans les légendes éthiopiennes, Balqis dans le Coran), alors qu’il n’est 
nulle part dit dans les livres des Rois qu’il y ait eu une liaison entre eux.  

Le principal titre de gloire de Salomon est la construction du premier temple à Jérusalem, qui abrite 
l’Arche de l’alliance et où ont lieu les sacrifices, alors qu’avant on sacrifiait sur les « hauts lieux », ce que 
font encore les Samaritains du temps de Jésus. Cette construction du temple et sa dédicace sont décrites 
avec un luxe de détails. Le SEIGNEUR apparaît une seconde fois à Salomon et lui réitère la promesse de 
sa fidélité, tant qu’il suivrait les préceptes de David, son père. 

Salomon est très riche, et a 700 épouses et 300 concubines. Les épouses issues d’autres pays sont 
venues avec leurs dieux ; Salomon adore tous ces dieux et leur fait même construire des sanctuaires. Le 
SEIGNEUR annonce par un prophète une punition : Salomon ne pourra pas transmettre à son héritier 
l’ensemble du pays, ce qui annonce la séparation du royaume en deux parties : le royaume du Sud (autour 
de Jérusalem) et le royaume du Nord. Dieu est fidèle, mais cela passe par des détours, lorsque le peuple 
est infidèle. 

Gabriel W 

 

 

Remerciements 

  

Lors de la messe de l’Ascension à Vouthon-Bas, Marie-Ange C, au 

nom des équipes du Rosaire de la Paroisse St Florentin, a remis un cadeau à 

Madame Jeannine Philippe, la remerciant pour son investissement pendant de 

nombreuses années, dans ce mouvement de spiritualité mariale, à 

Houdelaincourt.   

Nous nous réjouissons de sa persévérance et sa fidélité pendant 

toutes ces années.  

Marie-Ange C  
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Premières Communions à Vaucouleurs, le 26 Mai 2022   

 

En ce Jeudi de l’Ascension, six enfants de notre 
paroisse se sont présentés à la Première Communion. 
Ils ont reçu le corps du Christ avec beaucoup 
d’émotion et de respect. Les familles et les paroissiens 
les ont soutenus avec leurs présences dans cette 
démarche. Merci à tous pour cette belle cérémonie. 
Mais surtout merci aux parents d’avoir permis aux 
enfants de découvrir la vie de Jésus. 

 

Martin : Aujourd’hui est un jour de fête et l’occasion de 
remercier Claudine qui m’a accompagné depuis 3 ans 
et m’a appris la vie de Jésus. Je remercie aussi ma 
famille pour être venue à cette fête et pour l’avoir 

préparée. Enfin, je remercie Jésus qui m’a aidé à être en bonne santé et entouré d’amour. 

Célya : Je voudrais remercier Claudine, le prêtre et ma famille. Merci beaucoup 

Roméo : Merci à Claudine qui m’a préparé à recevoir le corps du Christ. Merci à tous ceux qui ont fait que 
cette journée soit réussie. Les personnes qui ont nettoyé l’église, la chorale, Monsieur le curé qui a célébré 
la messe et ma famille qui est présente. Merci Jésus pour l’amour que tu me donnes. 

Camille : Seigneur, je suis heureuse de te recevoir dans mon cœur. Je te remercie pour ce que tu m’as 
appris et de m’avoir aidée dans certains moments à comprendre que je ne suis pas seule. 

Enola : Je remercie mes parents de m’avoir inscrite au catéchisme et même de m’avoir menée jusqu’ici. 
Je remercie également Jésus-Christ de m’avoir donné son corps aujourd’hui. 

Travis : Merci d’être venus à ma Première Communion, de m’avoir accompagné durant mes trois années 
de catéchisme. 

Claudine S 

 

 

Premières Communions à Abainville, le 05 Juin 2022   

 

Après 3 ans de préparation et une heure 
d’attente, Clara, Enora et Lyvia ont reçu le Corps du 
Christ pour la 1ère fois. Je les remercie pour leur 
investissement ainsi que leurs parents. Merci aux 
dames d’Abainville pour leur aide au nettoyage et au 
fleurissement de l’église. 

 

Voici les prières des enfants :  
 

Enora : Merci à Jésus de m’accueillir dans la 
famille et de me donner un peu de ton sang. Je 
souhaiterai continuer le caté et faire ma Profession 
de foi. Dieu merci.  

Lyvia : Bonjour Jésus, je t’aime de tout mon corps. Et merci à nos parents. Pour mieux te connaitre, 
je désire faire ma Profession de foi en continuant le caté.  

Clara : Jésus, aujourd’hui tu nous donnes ton amour pour notre Communion. Je remercie mes 
parents qui m’ont soutenu pour cette journée. Pour mieux te connaitre, je veux continuer le caté pour faire 
ma Profession de foi.  

Sandrine A 
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Profession de foi, à Burey-en-Vaux, le 05 Juin 2022 

Dimanche 5 juin, Lorraine et Lucie ont fait leur Profession de Foi dans 
l’église de Burey-en-Vaux. Elles ont déclaré devant leurs familles, amis, 
parrains, marraines, mais aussi toute la communauté leur Foi et leur Amour 
en Dieu. Lorraine et Lucie veulent, d’ores et déjà, prendre le chemin qui les 
mènera vers le sacrement de Confirmation. 

Profession de foi de Lorraine : Je crois en Dieu, le père tout puissant, à 
l’amour qu’il nous donne, à la paix, et qui nous soutient dans les moments de 
notre vie. Quand on se sent triste, il est toujours avec nous. 

Profession de foi de Lucie : Je crois en Dieu. Il a créé le monde et il donne de 
l’Amour à tout le monde pour nous rendre heureux. Il nous accompagne sur 
le chemin de la Foi avec nos amis et nos familles. Il est là dans les moments 
faciles et ceux plus difficiles. Il est toujours là, il nous aime. 

A la fin de la cérémonie, elles ont voulu partager ce moment de fête en 
offrant la brioche de l’amitié à l’ensemble des personnes présentes. Ce fut 
une journée de partage, d’amour, d’amitié au sein des familles et avec la 
communauté. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidées à faire de cette 
journée un souvenir mémorable : l’Abbé Valentin, les responsables de la 
préparation des messes, la chorale mais aussi madame Lanois qui a été très 
gentille et très attentive à notre accueil au sein de l’église de Burey. 

Laurence et Sandra 
 

 

Résumé du Rassemblement Diocésain M.C.R. à Notre-Dame de l'Epine le 2 juin 2022  
 

La rencontre a lieu à la Basilique de l'Epine le matin, et 
au restaurant ''La Licorne'' à Châlons-en-Champagne pour le 
repas de l'ensemble des participants, vers 13 heures. 

L'après-midi les participants du bus de Verdun visiteront 
le musée de Ste-Ménehould, tandis que ceux du car 
Vaucouleurs-Bar-le-Duc se rendront au village-musée du Der. 

 Jacqueline souhaite la bienvenue à tous. Elle remercie 
les Sœurs bénédictines de Montmartre pour leur accueil 
chaleureux, et transmet les salutations de Rolande Demange, 
de cœur avec nous. « Après 8 ans de service, annonce-t-elle, 
je laisse la responsabilité diocésaine du MCR à Simone 
CAILLET. Merci aux membres du bureau qui portent le souci 
du Mouvement dans le département : l'Abbé Valentin, Jean-Marie Hariga, Michèle Guéry, Huguette 
Mansard et Bernard Maniez. » 
 Une religieuse de la communauté nous présente l'historique des lieux et de la création de la 
Basilique, avec l'aide d'une sonorisation un peu faible pour nos oreilles actives depuis longtemps ! 
 

 Nous participons ensuite au chapelet animé par les sœurs, suivi de l'Eucharistie au cours de 
laquelle chacun a pu déposer sur un petit papier ses intentions de prières. 
 L'homélie est prononcée par le Père Valentin, notre aumônier sur le texte de St Jean, chap.17, 
versets 20 à 26. En voici un bref résumé : 
 

 « Que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi et moi en toi » : Voilà la prière de Jésus 
que nous venons d'entendre. Allons-nous l'écouter ? Dans la Bible ''Ecouter'' veut dire ''Croire et Obéir''. 
 Le texte est centré sur l'unité. Quand nous regardons les grandes déchirures de l'histoire, et encore 
actuellement, l'unité nous semble lointaine, difficile et improbable à court terme. 
 Quand Jésus nous parle de l'unité, elle redevient une espérance, une promesse, une certitude, car 
elle existe déjà en Dieu : ''Je suis dans le Père et le Père est en moi. '' Et le lien vivant de cette union 
du Père et du Fils c'est le Saint-Esprit. 
 Dieu est le premier à nous aimer.... et il nous aime tels que nous sommes, même quand nous 
n'arrivons pas à nous aimer nous-mêmes. Dans l'Eucharistie le Christ est là pour nous faire passer à 
l'amour du Père qui est toute sa vie. Ouvrons-nous à l'Esprit qu'il nous envoie, pour sceller tous nos gestes 
de bonté, de patience et d'amour. 

 Bernard, secrétaire 



6 

 

Charles de Foucauld, l’explorateur canonisé 

Le dimanche 15 mai 2022, le Pape François a canonisé Charles de 
Foucauld. A cette occasion, la presse (la Croix, la Vie, l’est Républicain entre 
autres) vous a livré en détails la vie de cet aventurier aux mille visages. Une 
vie qui apparaît comme un feuilleton à rebondissements : Dandy 
agnostique, devenu officier de cavalerie, puis explorateur, trappiste, ermite 
rayonnant, témoin de l’humanité évangélique, ami des Touaregs auprès 
desquels il terminera tragiquement sa vie. 

Je voudrais vous livrer ici, quelques propos recueillis dans 
l’hebdomadaire la Vie :  

Dans l’annonce de la foi, Charles de Foucauld croit, comme l’écrira 
Benoit XVI, que l’Evangile grandit non par prosélytisme, mais par attraction. 
Foucauld ne veut pas prêcher Jésus, mais aimer les Touaregs à la façon du 
ressuscité. Il dit que l’Eglise a le temps. Pour lui, le but de la vie chrétienne 
n’est pas de convertir, mais de manifester l’amour de Dieu en semant autour 
de soi de l’amitié, de la bonté, de la fraternité.  

Avant de vivre au milieu des Touaregs, Foucauld avait voulu 
s’angéliser, se mettre à part du monde « profane ». « On voudrait tant ne 

penser qu’au spirituel, à Dieu, à ses saints, à ses anges », écrivait-il encore en 1904, il comprend plus 
tard que le sacré, c’est l’autre, et que le vrai culte promu par l’Evangile est celui du prochain. 

Pour entrer en relation avec les autres, Foucauld dit : « Être humain, charitable, toujours gai. Il faut 

toujours rire, même pour dire les choses les plus simples. Le rire rapproche les hommes. Je ris toujours 
avec eux : je leur montre mes vilaines dents. Aimez-les, faites-leur sentir que vous les aimez : à leur tour, 
ils vous aimeront. » 

« C’est en aimant les hommes, qu’on apprend à aimer Dieu. » 

Michèle V 

 

 

 

Prière  

 

Mon Dieu, que vous êtes bon 

et quel amour nous devons avoir 

pour tout être humain, 

puisque que vous avez fait l'homme 

« à votre image et ressemblance ». 

Quel respect pour tout homme ! 

Quel respect pour nous-mêmes ! 

Ô mon Dieu, donnez-moi, 

je vous en supplie, 

ce respect et cet amour. 

Faites-moi toujours voir, 

en tout homme, votre image ! 

 

 
Saint Charles de Foucauld canonisé le 15 mai 2022 

Prière proposée par Michèle B 
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La nouvelle jeunesse des Abbayes  
 

C'est le même constat dans toute la France : les 
abbayes font le plein, particulièrement depuis l'été 2021 
après la pandémie, où beaucoup se sont tournés vers le 
tourisme hexagonal et notamment la redécouverte de nos 
trésors patrimoniaux. « Nous sommes submergés de 
demandes » témoigne sœur Anne, religieuse à Notre-Dame 
de Boulaur, dans le Gers. Même si l'hôtellerie de cette 
abbaye cistercienne peut accueillir jusqu'à 40 personnes et 
que la communauté dispose de trois maisons dans le 
village, cela ne suffit pas ! Alors, un courriel automatique a 
été prévu, pour répondre aux sollicitations : « Si l'on ne vous 
recontacte pas dans les trois jours, c'est que nous sommes 

complets ! » C'est la même chose dans les autres abbayes et monastères de France.   
« La radicalisation monastique, fondée sur le dépouillement, est en passe de devenir le rêve 

suprême de notre époque. Plus nous avançons vers le matérialisme débridé qui la caractérise, plus ce 
rêve devient fort », analyse l'écrivain Nicolas Diat, auteur du Grand Bonheur (Fayard), un livre dans lequel 
l'auteur raconte son immersion, durant plusieurs mois, dans la piété de l'abbaye de Fontgombault dans 
l'Indre. La crise sanitaire n'a fait que renforcer l'attractivité de ces lieux particuliers ; elle a coupé les gens 
de leurs habitudes, elle les a incités à remettre en cause certaines de leurs certitudes. Beaucoup voient 
dans leur séjour au monastère, pour une durée qui ne dépasse jamais huit jours, l'occasion de réfléchir, 
de se poser des questions essentielles et de s'interroger : ma vie est-elle fondée sur les bonnes valeurs ? 

 

Mais pour accueillir tout ce monde, il faut assurer l'entretien des bâtiments souvent millénaires. C'est 
là où les religieux et religieuses se voient contraints de jouer de nouveaux rôles parfois éloignés de leur 
vocation première : rechercher des dons et legs particuliers, des fonds régionaux, 
départementaux ...superviser des chantiers importants, développer de nouvelles activités. Beaucoup se 
sont lancés ou relancés dans la production et fabrication de produits monastiques. D'ailleurs le marché 
est très porteur et le succès garanti car chacun y reconnaît le goût du bio, de l'authentique, du terroir et 
surtout de la production locale. Les exemples ne manquent pas : brasserie, culture de la vigne, de la 
lavande, production de fruits, de miel de confitures, de fromages etc. Pour les gourmands, certains 
endroits proposent l'envoi régulier de « la box des monastères » qui répond au choix du client. Chaque 
colis est accompagné d'un livret donnant des informations sur les abbayes et les douceurs qu'elles 
produisent. 

A Notre-Dame de Bauleur, pour reconstruire un bâtiment, c'est l’informatique du XXIème siècle que 
les sœurs ont utilisé en créant plusieurs campagnes de crowdfunding (financement participatif). Là encore, 
le résultat a dépassé leurs espérances. 

 

Depuis toujours, leur règle de vie est la même : « Ora et labora » prie et travaille. 
 

Proposé par Michèle B - d'après un extrait du reportage de Ghislain de Montalembert - (Le figaro magazine) 

 
 

Prière d'un futur marié 
 
 

Dieu, je ne sais pas si tu existes vraiment 

mais nous voulons nous marier dans ta maison. 
 

Dieu, je ne sais pas si je crois vraiment 

mais je crois que mon amour pour elle est sacré. 
 

Dieu j'ai choisi ta maison pour rassembler tous nos 

amis, et dire « oui » 

devant eux et devant ton prêtre. 
 

Dieu, si tu existes vraiment,  

j'aimerais bien que notre amour dure très longtemps, 

sans fin, sans mort comme toi, tu es éternel parait-il. 

 

Dieu, je ne sais pas prier, 

mais si prier c'est « demander », je te dirais : 

« s'il te plaît, fais grandir toujours notre amour 

dans les joies comme dans les peines ». 
 

Dieu, je ne sais pas prier, 

mais si prier c'est « remercier », je te dirais : 

merci pour elle, et merci de nous avoir fait nous 

rencontrer 

comme ça sur le chemin de la vie. 
 

Prière anonyme proposée par Jacqueline Dewulf 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle ND de 

Fatima 

Samedi 20 Août 2022 à 14 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 30 Juillet 2022 à 14 h 00 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX MAI - JUIN 2022 
 
Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Abainville le 05 Juin  Maël FORVEILLE 

Burey-En-Vaux le 05 Juin Tessa FONTAINE  

Burey-En-Vaux  le 05 juin  Gabriel QUINOT  

Se sont unis devant Dieu par le mariage 

Rigny-st-Martin le 28 Mai Florence THOUVENIN et Alexandre GINGEMBRE 

Rigny-la-Salle le 04 Juin Cindy LESUR et Jérôme DEVIS 

Montbras  le 04 Juin Marion FAUVET et Christophe LY  

 

Sont retournés à la maison du Père 
 
Houdelaincourt le 02 juin Annick VARNIER – 77 ans 
Vaucouleurs  le 08 Juin Lucette GAHON – Née GARNIER – 84 ans 
Rigny-la-Salle le 09 Juin Sylvain VIDONI – 62 ans  
Vaucouleurs le 22 Juin Claudette CLERMONT – Née BOSSUOT – 92 ans 
Ugny le 23 Juin Anne-Marie SCHWALBACH – Née GEOFFROY – 87 ans 
Mandres le 24 Juin Gérard RAGOT –72 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 

Concert à l’église de Rosières en Blois, 

par « Les chanteurs Hollandais »,  

le 30 Juillet 2022, à 17 h 00 

 

Concert à l’église de  

Neuville-les Vaucouleurs  

(Communauté de communes Commercy, 

Void et Vaucouleurs), le  

26 Juin 2022, de 10 h à 12 h 00 

Pèlerinage à Notre Dame d’Avioth 

le 16 Juillet 2022 

Inscriptions avant le 08/07/2022 

Réservation à M. Thierry PICOT- DILLY 

13 Rue du Docteur Poulain 

55600 MONTMEDY  
OU 

notredamedavioth.picot@gmail.com 

Diocèse en fête, à Benoîte-Vaux,  

du 7 au 11 septembre 2022 

Pèlerinage à Lourdes  

du 18 au 24 Juillet 2022 

(Inscriptions toujours possible) 

A la sortie de la messe de St Germain, et 

après la messe du pèlerinage de Ste Anne, 

vente de gâteaux au profit des servants 

d’autel dans le but d’aider la paroisse au 

financement du pèlerinage à Rome, qui 

aura lieu en Août 2022  

Concert, Quatuor de cors, à l’église de 

Pagny-la-Blanche-Côte,  

Dimanche 03 Juillet 2022, à 17 h 00 

 


