
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 
 

   Septembre 2022 – N°179 
 

La Rentrée 

C’est le mois de la rentrée. Reprise du travail, de l’école, des études, des activités associatives, 
paroissiales, culturelles et sportives. Nous ne savons plus où donner de la tête : les enfants et la famille, 
les amis, les contacts avec les collègues de travail, les voisins, etc… Nous sommes débordés ! Vraiment 
débordés ?  

Prenons à bord le Seigneur dans cette barque de la rentrée. 

Prière 

Nous voici devant Toi, Seigneur, 

à bout de souffle,  

à bout de courage, à bout d’espoir. 

Perpétuellement écartelés entre l’infini de nos désirs  

et les limites de nos moyens,  

bousculés,  

tiraillés, 

énervés 

épuisés. 

Nous voici devant Toi, Seigneur, enfin immobiles 

enfin disponibles. 

Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 

sans vouloir trop faire 

sans vouloir tout faire 

calmement 

simplement. 

Aide-nous surtout à te retrouver au cœur de nos engagements, 

car l’unité de notre action c’est Toi, Seigneur,  

un seul amour à travers tous nos amours,  

tous nos efforts, 

Toi qui es la source,  

Toi qui vers tout converge, 

nous voici devant Toi, Seigneur, pour nous « re-cueillir » 

 

Michel QUOIST – Proposé par Anne K 
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Ordination de l’abbé Gautier 

 

En ce beau dimanche ensoleillé du 19 juin, jour du Saint 
Sacrement, tous les paroissiens de Sainte Jeanne d’Arc et Saint 
Florentin étaient invités à accompagner Gautier sur le chemin du 
sacrement de l’Ordre. Les servants d’autel sont arrivés les premiers 
pour assister à la répétition, puis les paroissiens sont venus en 
voiture ou par le bus organisé pour l’occasion. 

Tous les prêtres et les diacres de notre diocèse ainsi que des 
diocèses voisins étaient présents avec notre évêque, pour célébrer 
cet événement si rare et tant attendu.  

L’Assemblée approuve l’élection faite par l’Evêque, par un 
chant de louange. 

Le rite de l’ordination a commencé par le Veni Creator, puis est venu le moment de son engagement 
suivi de la Litanie des Saints. L’évêque et les prêtres ont imposé leurs mains sur Gautier, moment très 
important dans l’ordination. Ensuite, sa maman a apporté l’étole et la chasuble qui ont été remis par l’abbé 
Sébastien Wenck. Pour concrétiser son entrée dans l’ordre des prêtres, Monseigneur Gusching lui a 
donné un baiser fraternel, geste qui a été repris par l’ensemble des prêtres.  

Enfin, notre évêque a annoncé à l’assemblée la nomination de l’abbé Gautier Luquin en tant que 
vicaire dans nos deux paroisses. Cette annonce a été accueillie avec une très grande joie et a été suivie 
de forts applaudissements.  

A la fin de la cérémonie, Gautier a béni tous les fidèles qui le désiraient. La file d’attente était si 
longue, que beaucoup d’entre nous ont attendu ses premières messes pour recevoir cette bénédiction.  

Afin de fêter cet heureux événement, un vin d’honneur a été offert à tous au collège Sainte-Anne. 
Ce fut aussi l’occasion d’immortaliser ces moments de joie ! 

Cela fait très longtemps que nous n’avons pas eu de jeunes prêtres dans nos paroisses, alors 
réservons-lui le meilleur des accueils dans notre communauté !  

 

Flavie G et Laurence J 
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Homélie - Ordination Presbytérale de Gautier Luquin  

Fête du Corps et du Sang du Christ  

 

Cher Gautier, Chers amis,      

En ce dimanche de la fête du Corps et du 
Sang du Christ, Fête du St Sacrement, Fête de 
l’Eucharistie, l’ordination presbytérale de Gautier 
prend tout son sens. Voilà bien une chance pour 
notre assemblée de reprendre conscience de ce 
don du Christ à son Eglise, au monde. Le concile 
Vatican II rappelle que l’Eucharistie est la source 
et le sommet de la vie chrétienne. L’Eucharistie 
fait l’Eglise, l’Eucharistie fait le chrétien. 
Aujourd’hui encore le Seigneur appelle des 
jeunes.  

Le cheminement de Gautier est un beau 
chemin d’humanité et de Foi. Chemin d’Humanité 
qui révèle ses qualités humaines, le prêtre n’est pas hors sol, il demeure bien un homme incarné dans 
notre société contemporaine. L’accueil, l’attention, l’écoute, l’accompagnement sont des conditions 
importantes pour dire une vraie proximité, celle du prêtre et celle de l’Eglise. Chemin d’Humanité, chemin 
de Foi chez Gautier qui a sûrement bougé dans la manière de se dire. Nous avons vu le tempérament 
quelque peu rigoureux de Gautier s’assouplir dans l’accueil de l’autre. Il nous faut faire la part des choses, 
ni trop laxiste, ni trop rigide pour vivre une Eglise qui soit tout à tous. Le Curé d’Ars disait : « Les paroles 
savent persuader mais les exemples entraînent…La charité touche le cœur de Dieu… ».  

Gautier, je t’invite à retenir ces 3 dimensions fondamentales de ton ministère qui sont la triple mission 
du pasteur : Ta relation au Christ – Ta relation aux autres – Ta relation au monde. Tu le dis toi-même et 
je reprends les termes de ta lettre. Ta relation au Christ : J’ai acquis la certitude que le point de départ et 
celui d’arrivée n’est autre que le Christ. Pour tenir dans ton ministère presbytéral, il te faudra être branché 
continuellement sur le Christ, c’est Lui la Tête. Où trouveras-tu cette force ? en méditant la Parole et en 
communiant au Corps du Christ.  

L’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne comme elle est la source et le 
sommet de ton ministère. Sois fidèle chaque jour à l’Eucharistie. Le Seigneur nous donne à la mesure de 
notre fidélité. Ce qui fonde ton ministère, c’est l’amour de Jésus pour toi. Laisse-toi aimer par Lui car 
l’amour précède toujours l’appel. Ta relation aux autres : Par toutes les rencontres, je prends conscience 
que c’est l’autre qui m’aide à grandir. Le prêtre diocésain donne sa vie pour la communion, faire l’unité 
d’une communauté n’est pas toujours aisée. L’Eglise risque parfois de te décevoir : telle position, telle 
décision, les ragots, les confrères, l’évêque… L’Eglise dans ce diocèse de Verdun que tu connais a ses 
atouts et ses fragilités. Elle se fera avec tous les baptisés, elle se fera avec tes frères prêtres et diacres 
permanents. Je demande aux uns et aux autres de t’accueillir comme toi-même les accueillera, il y faut 
sûrement un temps d’apprivoisement, prenant en compte la réalité des générations. Car, moins nous 
sommes, plus nous devons nous estimer, faire Corps, le Corps du Christ.  

Plus que jamais, il nous faut nous accueillir et 
nous accompagner fraternellement et pastoralement. 
On ne grandit pas en critiquant, on grandit par le 
dialogue fraternel. Ta relation au monde, l’Eglise t’invite 
à garder tes pieds sur terre. Le prêtre diocésain est 
l’homme de terrain, de proximité et à l’écoute de ses 
contemporains. Les hommes d’aujourd’hui ont soif de 
bonheur et de fraternité. Gautier, je t’invite à vivre une 
Eglise dans la simplicité du cœur à l’image de Jésus, 
commentant la Parole de Dieu comme un frère, 
célébrant le Christ dans la sobriété et beauté. Parmi les 
qualités que nos contemporains attendent du prêtre, ils 
mettent souvent en premier l’écoute et le dialogue.  
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Suite de l’Homélie de Mgr Gusching 

 

Puisses-tu être ce pasteur selon le cœur Dieu. 
Ordination presbytérale, fête de l’Eucharistie ! Qu’est-ce-qui 
nous nourrit aujourd’hui ? Pourrait être la question 
essentielle que nous pose l’évangile. « Qu’est-ce qui te 
nourrit vraiment ? Nous sommes dans une société 
d’abondance ; Abondance pour notre estomac mais pas 
d’abondance pour le cœur, dans sa vie profonde, la vie du 
cœur.  

L’évangile nous le dit : l’homme a faim de bonnes 
paroles et de relations qui font du bien. Sans elles, il court le 
risque de la malnutrition existentielle et spirituelle. La parole 
et la nourriture sont deux éléments essentiels dont l’homme 

a besoin pour vivre. Sans elles, il perd ses forces, il dépérit. Jésus avait compris cette faim essentielle de 
l’homme ; nous le voyons « parler aux foules du règne de Dieu et guérir ceux qui en avaient besoin ». Il 
ouvrait leur désir d’une vie autre. Les gens avaient faim de cette parole, c’est pourquoi ils n’hésitaient pas 
à rester des heures à l’entendre, quitte à en oublier l’heure du repas !  

La parole et la relation sont désignées par 
deux métaphores : le pain et le vin. Le pain, c’est 
l’aliment de base, c’est-à-dire la parole. De son côté, 
le vin exprime la joie de la relation, surtout quand 
celle-ci s’épanouit en amitié. Une bonne table, 
comme on dit, partage ces deux aliments, afin que 
les convives en ressortent rassasiés. Que nos 
célébrations ne deviennent pas anorexiques ! La 
responsabilité des disciples du Christ est bien d’offrir 
généreusement et sans exclure personne le pain de 
la parole et le vin de l’amitié. Si nous ne donnons 
pas nous-mêmes à manger le pain de la parole, les 
gens iront la chercher ailleurs.  

Grâce à l’Eucharistie, nous recevons le Pain 
de Vie, le Corps du Christ, nous devenons plus 
intimes avec le Seigneur. Faites cela en Mémoire de moi ! Notre vie est appelée à devenir Eucharistie, 
Offrande et Don pour la vie. Mais aussi, l’annonce de l’Eucharistie est suggérée dans la multiplication des 
pains. Aux affamés de Galilée, Jésus donne le pain, aux affamés du monde, Jésus donne sa vie. Nous ne 
pouvons-nous contenter de recevoir le Pain de l’Eucharistie sans vivre ce que nous avons reçu.  

Le « donnez-leur vous-mêmes à manger » s’adresse à nous tous. Quelle nourriture spirituelle 
donnons-nous à ceux que nous rencontrons, quel évangile leur servons-nous ? Quelle Eglise leur 
montrons-nous ? Que notre vie soit partage, proximité, communion avec les autres. Il n’y a pas 
d’Eucharistie sans prêtre.  

Rendons Grâce pour l’ordination de Gautier et pour 
les prêtres de notre diocèse et d’ailleurs. Et vous le 
Peuple de Dieu, dites votre désir d’être accompagnés par 
des pasteurs, non pas pour satisfaire vos besoins 
personnels, mais pour la vie de l’Eglise. Au cœur de notre 
monde, l’Esprit Saint est à l’œuvre, Il pousse l’Église à 
ouvrir, à inventer des chemins nouveaux pour aller au-
devant du monde d’aujourd’hui. 

Et c’est ce même Esprit qui fait naître au cœur de 
tant de prêtres et de tant de chrétiens un esprit vraiment 
missionnaire. » Aussi, Gautier, que tout se passe 
maintenant pour toi comme tu le veux, comme Dieu 
veut… à la manière des apôtres !  

+ Jean-Paul Gusching Le 19 juin 2022 
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Unis dans la joie et la reconnaissance 
 

Au début de l'été 2022, les voûtes séculaires de 
l'église Saint Laurent de Vaucouleurs ont plusieurs fois 
fait résonner les chants de joie et de louange d'une 
assemblée nombreuse et diversifiée : "Gloire à Dieu qui 
fait signe et qui appelle à transmettre le message 
d'amour de l'Evangile à travers les disciples actuels de 
Jésus" ! 

Le dimanche 26 juin, il s'agissait d'une première 
messe solennelle présidée par Gautier LUQUIN, tout 
récemment ordonné prêtre pour le diocèse de Verdun. 
Déjà connu sur le secteur, il est nommé pour exercer 
dans les paroisses Ste Jeanne d'Arc et St Florentin ; 
vous le rencontrerez encore à bien des occasions ! 

Deux semaines plus tard, le dimanche 10 juillet au 
matin, les cloches résonnèrent à nouveau, pour cette fois, honorer le Jubilé d'Or du prêtre Jean-Pierre 
GUERY, ordonné précisément en ce même endroit, en 1972, le dimanche 2 juillet. Habitant Bar le Duc, 
Jean-Pierre est désormais en retraite de la responsabilité de curé de paroisse. C'est en fidélité à son 
origine valcoloroise qu'il a choisi de marquer le 50ème anniversaire de son ordination, là même où il a été 
baptisé, a fait sa première communion et fut confirmé. La chorale paroissiale et l'organiste titulaire ont 
magnifiquement accompagné la prière de l'assemblée chaleureuse. Les participants à ce rendez-vous 
festif étaient à la fois des paroissiens du lieu et d'autres venus du secteur de Bar le Duc.  Plusieurs prêtres 
entouraient le jubilaire : l'abbé Franklin, curé solidaire des paroisses locales, l'abbé Bernard FAYS, 
meusien de cœur, ami de la famille GUERY et membre des Missions Etrangères de Paris, l'abbé Jean 
MANGIN, prêtre du diocèse, ancien curé de Commercy puis de Ligny en Barrois, actuellement en retraite 
à Bar le Duc, tout comme l'abbé Bernard FRANCOIS, présent également. Deux diacres permanents, 
Denis BOYEZ, de Tannois et Gilles MULLER, de Vignot tenaient leur rôle dans le chœur, ainsi que 
plusieurs servants d'autel. La liturgie du dimanche donnait à entendre la parabole que Jésus a donnée au 
docteur de la Loi venu lui demander : "Que faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?" La réponse à 
cette question qui nous rejoint tous quelque part, se trouve dans l'accueil de la parabole connue sous le 
nom "du Bon Samaritain". Cet homme en voyage s'est fait proche d'un homme blessé, victime d'un 
brigandage et laissé à moitié mort au bord de la route. A l'issue de la cérémonie, le soleil généreux a 
permis que des tables soient dressées sur le parvis de l'église, offrant à chacun le verre de l'amitié et 
l'occasion de se saluer, de parler et d'échanger, en se rappelant tel ou tel souvenir. 

Jean-Pierre exprima sa gratitude à celles et ceux avec qui il a pu trinquer et parler. A travers ces 
quelques lignes et par le message joint à cet article, il tient à remercier encore chaleureusement tous les 
acteurs et participants de cette célébration, plus particulièrement les petites mains qui, avec autant de 
discrétion que de générosité, ont permis ce temps d'amitié et de convivialité. 

Bonne et longue route à la Paroisse Sainte Jeanne d'Arc du Val des Couleurs ! Que le message de 
l'Evangile continue à animer les relations entre les différentes générations qui vivent en ces lieux marqués 
par une histoire qui rayonne encore ! 

Vous êtes dans ma prière et dans mon cœur ; que Dieu vous accorde la Paix et la Joie tout au long de 
vos jours. 
 

1972 - Merci - 2022 
 

Votre présence, vos souhaits, vos cadeaux 
Votre prière, vos paroles et votre amitié 
sont richesses et soutien.  
 

Trouvez ici ma vive reconnaissance  
et ma joie d'avoir partagé avec vous 
le Jubilé de 50 ans d'ordination. 
 

Que le message de JESUS continue 
d'éclairer nos journées 
Que le PERE bénisse nos vies 
Que l'ESPRIT nous donne Paix et Joie 
 

Soyons heureux de rendre 
les autres heureux.  

Jean-Pierre GUERY 
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L’Ordination presbytérale de Gautier Luquin 

Verdun – 19 Juin 2022 
 

17 Octobre 2021 – 19 Juin 2022 sont deux dates très importantes pour l’abbé Gautier Luquin et nos 
paroisses. Nous avons vécu l’Ordination diaconale le 17 Octobre à Vaucouleurs et nous étions nombreux 
à Verdun, ce 19 Juin. 

Ce fut une cérémonie inoubliable dont toutes les étapes étaient intenses. Monseigneur Gusching a 
ordonné Gautier Prêtre et lui a confié sa mission. 

D’abord la procession d’entrée avec la présence de nombreux prêtres et séminaristes, 
impressionnante accompagnée par la chorale diocésaine.  

Il y eut la présentation du candidat au presbytérat, les lectures du livre de la Genèse et de St Paul 
aux corinthiens, et l’Evangile « des pains et des poissons » de St Luc. 

Suivirent la liturgie de l’Ordination, l’engagement de Gautier à devenir le « guide du peuple de 
Dieu ». 

Notre Evêque insista ensuite sur le rôle primordial de la prière dans la mission de Gautier. 

Cet engagement se termina par cette phrase « que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a 
commencé ». 

Avec ferveur, la litanie des Saints fut reprise par toute l’assemblée et notre Evêque imposa les mains 
sur la tête de Gautier et l’ordonna au sacerdoce. Ensuite tous les prêtres accomplirent ce geste pour 
agréer le candidat au presbyterium.  

La Maman de Gautier s’avança portant la chasuble et l’étole portées pour la célébration de la messe. 
Gautier s’en revêtit aidé par un prêtre. Il reçu l’onction avec le Saint Chrême, la patène, la grande hostie, 
le calice et le baiser de paix par Monseigneur Gusching et chaque prêtre présent. 

Laudate Dominium « Louez le seigneur » s’éleva dans la cathédrale. Chacun ressentit la solennité 
de ce moment et put éprouver la joie d’appartenir à la même Communauté et d’être le témoin d’un 
événement unique.  

Nous suivîmes enfin le déroulé de la messe. Puis notre Evêque procéda à la première nomination 
de Gautier : sa première mission. Il est nommé Vicaire paroissial de Sainte Jeanne d’Arc du Val des 
Couleurs et de Saint Florentin de l’Ornois. Gautier prit la parole, remerciant ses « frères prêtres » et tous 
ceux qui l’ont amené là. Il y eut des applaudissements et le rappel par notre Evêque de la Vocation de 
pasteur du nouveau Prêtre. 

La bénédiction finale fut suivie de la procession de sortie. Nous sommes conscients et heureux 
d’être les témoins de cet événement unique. Gautier Luquin est parmi nous. L’abbé Franklin Munguba 
part vers une nouvelle mission. C’est la vie de la paroisse.  

Mme Rousseau  

 

Conseil Diocésain des équipes du Rosaire 

Lors de leur dernier Conseil du 4 mai 2022, les équipes du Rosaire du Diocèse de Verdun ont mis 
en place un CONSEIL DIOCESAIN ELARGI. 

Les Responsables Diocésains (Père LUDOVIC, Aumônier – Yvonne LEFEVRE, Responsable 
Diocésaine – Marie-Ange CHEUTIN, Adjointe et Trésorière), ont demandé à des responsables d’équipes 
de les rejoindre en devenant « coordinatrices de secteur ». Elles acceptent la responsabilité de relier entre 
elles plusieurs équipes, dans le but de mieux communiquer, mieux échanger, mieux coordonner…  Vivre 
et partager des initiatives locales de prière ou de célébration… Faire remonter les demandes et les 
difficultés rencontrées sur le terrain aux Responsables Diocésains… Susciter des rencontres avec des 
personnes qui seraient heureuses de partager les liens de prière des Equipes du Rosaire…  

Elles deviennent membres du Conseil Diocésain, pour y apporter leur expérience de terrain, faire 
remonter les aspirations et difficultés des équipes. Egalement, transmettre aux responsables d’équipes 
les orientations et directives du Conseil Diocésain et du Mouvement.  

Un grand merci à toutes celles qui ont accepté de prendre cette responsabilité de « coordinatrice de 
secteur » ! 

Yvonne Lefèvre et Marie-Ange Cheutin 
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La Bible - L’Ancien Testament 

Après la mort de Salomon (1 Rois, ch 12 – 17) 

 
Dieu a retiré sa bénédiction à Salomon, mais le laisse terminer son règne, à cause de son père 

David. Mais, dès avant la mort de Salomon, Dieu envoie un prophète Ahiyya à un dénommé Jéroboam 
qui lui annonce que, à la mort de Salomon, le royaume serait divisé en deux, et que seules deux tribus 
(Juda et Benjamin) continueraient à être gouvernées par le successeur de Salomon, et que Jéroboam 
serait le roi du restant du Peuple. A la mort de Salomon, son fils Roboam devient roi. Il y a des troubles 
sociaux, les corvées imposées par Salomon étant lourdes. Roboam demande conseil aux anciens du 
peuple qui lui conseillent d’alléger les corvées, mais il suit les conseils de ses jeunes amis qui lui disent 
au contraire de les alourdir. Le résultat est que toutes les tribus du peuple se révoltent, à l’exception de 
Juda (et Benjamin) et que les dix autres tribus élisent Jéroboam comme roi. Il y a donc maintenant deux 
royaumes : le royaume du Sud, Juda autour de Jérusalem et le royaume du Nord, Israël, dont la capitale 
sera à terme Samarie. Les deux royaumes se font continuellement la guerre. Jéroboam, à qui le 
SEIGNEUR avait promis par l’intermédiaire du prophète Ahiyya que sa dynastie serait solide, à condition 
qu’il suive les préceptes du SEIGNEUR, mais Jéroboam s’empresse de faire construire des idoles qu’on 
adore sur les monts hauts, parce que le temple de Jérusalem était en pays ennemi.  

Les livres des Rois donnent des descriptions assez schématiques des différents rois : si on met à 
part le roi Asa de Juda, les rois aussi bien de Juda que d’Israël, font « ce qui est mal aux yeux du 
Seigneur », c’est -à dire qu’ils adorent des idoles. Un roi retient particulièrement l’attention, c’est Akhab, 
roi d’Israël, qui est encore pire que ces prédécesseurs, et qui a épousé Jézabel, une Sidonienne, qui 
introduit le culte de Baal et qui fait persécuter les prophètes du Seigneur. C’est là qu’intervient le prophète 
Élie. Il dit au roi Akhab qu’il n’y aurait ni rosée, ni pluie pendant une année. Élie va ensuite, sur ordre de 
Dieu, dans un ravin où coule un ruisseau et où il est ravitaillé par des corbeaux qui lui apportent à manger 
le matin et le soir. Mais le ruisseau se tarit et Dieu dit à Elie d’aller à Sarepta où il demande à boire à une 
veuve qui est en train de ramasser du bois. Elle lui donne de l’eau, mais ensuite, il lui demande de lui cuire 
une galette : elle n’a plus qu’une poignée de farine et un reste d’huile dans une cruche, avec lesquels elle 
comptait faire une galette pour son fils et elle, avant de se coucher pour mourir, mais elle cuit une galette 
pour Élie qui lui prédit que la farine et l’huile ne s’épuiseront jamais. Peu de temps après, le fils de la veuve 
meurt de maladie. Élie prie le seigneur, et le fils de la veuve est ressuscité.  

La veuve de Sarepta est le modèle même de l’hospitalité et de nombreuses maisons religieuses 
ayant l’accueil pour vocation portent ce nom : elle donne, alors qu’elle est dans une extrême pauvreté. 

 
Gabriel W 

 

 

« Les recettes lorraines de nos grands-mères » Les Madeleines 
 

9 à 10 œufs, 500 g de sucre semoule ou en poudre, 500 g de 
farine, 20 g de beurre, 1 paquet de levure chimique. 
 
 

Mettre les œufs dans une bassine et bien les battre en 
omelette. Ajouter le sucre et bien mélanger. Verser la farine et la 
levure doucement et bien mélanger le tout. Ajouter ensuite le 
beurre fondu au bain-marie et bien mélanger à nouveau pour 
obtenir une pâte lisse. 

 Beurrer soigneusement les moules à madeleines. Y 
verser la pâte sans les remplir tout à fait pour qu’elle ne déborde pas. Mettre au four assez chaud (th 6) 
pendant 20 mn.  

Lorsque la pâte est dans les moules à madeleines, la boule se formera si le four est suffisamment 
chaud. 

 
Proposé par Véronique P 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

Dernières messes de l’abbé Franklin : 

- 04 Septembre à Chalaines, à 10 h 30 

- 17 Septembre, Chapelet et messe à 

ND de Chécourt, à Dainville, à 10 h 00 

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 03 Septembre 2022 à 14 h 00 

 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 
  

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le lundi 12 Septembre 

à 14 h, au Moulin 

Groupe biblique Lundi 19 Septembre 2022 à 14 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ACTES PAROISSIAUX – Juin – Juillet – Août 2022   

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Houdelaincourt le 25 Juin Camille DURUPT 

Badonvilliers le 23 Juillet Naëlya WEISLINGER 

Vaucouleurs  le 23 Juillet Chloé POLIN CHAPUT 

Sauvigny le 07 Août Juliana et Pablo GADY CASTELLO 

Sauvigny le 07 Août Justin WEBER  

Vaucouleurs  le 14 Août Noah DEMANGEOT ARNOULD  

Se sont unis devant Dieu par le mariage 
Sauvigny  le 25 Juin Aurélie KASIDIS et Ludovic GALLAND 

Abainville  le 13 Août Lorène LAMY et David VANDENBOGAERDE 

Rigny-la-Salle le 13 Août Laurine VIBRAC et Christophe RICHER  

Vaucouleurs le 13 Août Sophie PERRON et Antoine MENDES  

Sont retournés à la maison du Père 
Ourches  le 29 Juin Michel GUILLAUME – 79 ans   
Houdelaincourt le 1er Juillet Ludovic RIVIERE – 45 ans 
Chalaines le 05 Juillet Anne -Marie LAMY – 86 ans  
Badonvilliers le 05 Juillet André MARQUELET -73 ans 
Badonvilliers le 09 Juillet Solange PIERRE - Née PEZET – 86 ans 
Demange le 15 Juillet  Bernadette VINCENT – Née HUMBLOT – 85 ans 
Gondrecourt  le 16 Juillet Micheline GERVASONI – Née THENANCE – 81 ans 

Vaucouleurs le 20 Juillet Evelyne MAUCOTEL – Née MARCHAL – 77 ans 
Houdelaincourt le 26 Juillet Claude BERTHANIER – 69 ans    
Vaucouleurs le 28 Juillet Suzanne CHALON – Née GRANDJONC – 94 ans 
Ourches le 1er Août Robert VIGNERON – 80 ans 
Vaucouleurs le 05 Août Marylène FAVIER – 72 ans 
Vaucouleurs  le 24 Août Pierre COULAUD – 81 ans  
Houdelaincourt le 24 Août Charlette FOISSY – Née BONFANTI – 69 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 

Pèlerinage Présidé par Mgr Gusching 

du lundi 03 Octobre au  

vendredi 07 Octobre 2022 

Lisieux – Alençon - Le Mont St Michel 

Bulletin d’inscription à la salle paroissiale ou  

par mail : pelerinages@catholique55.fr 

ou encore au 06 70 29 62 31 

Diocèse en fête, à Benoîte-Vaux,  

du 7 au 11 septembre 2022 

Nuit de Prière et d’adoration 

du 22 au 23 Octobre 2022 

à Montmartre 

Renseignements au 06 70 29 62 31 

 Inscription à : pelerinages@catholique55.fr 

 
Rejoignez-nous, pour un planning quotidien, 

sur Facebook, ou Instagram en tapant : 

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc – Vaucouleurs  

Installation de l’Abbé Franklin, par notre 

Evêque, à Commercy, le  

Dimanche 18 septembre 2022, à 15 h 00 

mailto:pelerinages@catholique55.fr

