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Quand la forêt est nue  

 

 

Quand la forêt est nue, elle a perdu ses feuilles, on 

voit mieux les animaux.  

Je crois qu’il en va de même pour nous.  

Souvent l’épreuve, qui nous dépouille de nos 

protections, de nos apparences, d’une certaine richesse, 

richesse matérielle, mais aussi richesse de santé, de 

relations, de jeunesse, révèle ce qui jusque-là était caché 

en nous. 

Non que l’épreuve soit désirable. Elle est toujours 

pénible. Personne ne souhaite un deuil ; personne ne 

souhaite la maladie, ni le grand âge, ni la séparation, 

ni…Ni une épidémie mondiale, pour emprunter à notre 

commune actualité. Et non seulement elle est pénible mais presque toujours, elle nous dépouille de 

quelque chose à quoi nous tenions. (Une personne, mais aussi des amitiés, un décor familier, le simple 

fait de pouvoir nous déplacer, ou de pouvoir faire ceci ou cela.) 

Quand la vie arrache nos feuilles, que reste-t-il ?  

Ce qui était caché dans notre cœur, le plus beau : le courage de vivre, l’urgence de la vérité, le désir 

d’aimer et d’être aimé, l’espérance.  

Il faut, parfois que nos feuilles tombent pour que nous dévoilions (et nous dévoilions à nous-mêmes) 

ce qui était dans nos profondeurs, cet essentiel qui est notre cœur. 

Fr. Yves Combeau, o.p – Proposé par Anne K 
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Extrait de « Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. » 

Être missionnaire aujourd’hui dans le monde 

Le Seigneur veut que nous annoncions de bonnes choses.  
L’Evangile doit être annoncé avec des mots aussi, puisque tel est le commandement du Seigneur.  

Annoncer l’Evangile à haute voix ne consiste pas à assiéger les autres à l’aide de discours. Un trait 
distinctif de la mission consiste à faciliter la foi et non à la contrôler. Faciliter, ne pas mettre d’obstacle au 
désir de Jésus d’embrasser tout le monde, de guérir tout le monde, de sauver tout le monde. Ne pas faire 
de sélection, ne pas établir de « douanes pastorales ». Ne pas faire partie de ceux qui se tiennent sur le 
pas de la porte pour contrôler si les autres possèdent les qualités nécessaires pour entrer. 

Tous missionnaires ! Aussi la mission n’est-elle pas la compétence de groupes particuliers. Cela revient 
au Seigneur, c’est lui qui choisit de nombreuses voies, parfois pleines de fantaisie et de surprise pour faire 
vivre au peuple de Dieu sa vocation missionnaire. Parfois, dans l’Eglise, j’entends parler de « laïcs 
engagés ». Si vous êtes un laïc baptisé, vous êtes déjà engagé. Le baptême suffit. La condition 
ordinaire est pour tous, le lieu où l’on peut vivre la vocation missionnaire de chaque baptisé. « Conditions 
ordinaires de la vie familiale et sociale » où les fidèles peuvent « rendre visible » le Christ aux autres par 
le témoignage de leur vie « rayonnante de foi, d’espérance et de charité ». Cela signifie être en « état 
permanent » de mission.  

Il ne s’agit que de proposer le Christ. L’Eglise n’est pas une ONG. La mission est un contact humain, 
elle est le témoignage d’hommes et de femmes qui disent à leurs compagnons de voyage : « Je connais 
Jésus, je voudrais te le faire connaître ». 

Pape François – Proposé par Michèle V 

 
Conseil Diocésain de Pastorale du 18 Juin 2022 

Comment avons-nous été invités à être missionnaires durant cette année ? 
La mission de l’Eglise, la mission de chaque baptisé, est d’annoncer, de célébrer et de 
servir, tout chrétien est concerné. Que chacun de nous entende cet appel à vivre 
l’Evangile et que chacun soit missionnaire par la prière, la solidarité et la fraternité. 

Être missionnaire, c’est être fraternel ! 
 

Présentation de Fratelli Tutti, Tous frères et sœurs ! 
L’encyclique Fratelli Tutti « Tous frères » du Pape François a été signée le samedi 3 octobre 2020 

à Assise, ville de Saint-François. Cette encyclique est un texte majeur qui porte le thème de la fraternité 
et de l’amitié sociale. Après Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si’ en 2015, c’est la troisième encyclique du 
Pape François. C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette 
lettre encyclique qu’il a intitulée « Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui 
s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». C’est 
d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque personne… » 
dont nous entretient le Pape au long des 216 pages de cette encyclique. 

 

Court Résumé des chapitres 1, 3, 5 et 6 de l’encyclique « Fratelli tutti » 

Les ombres d’un monde fermé (Chap. 1) se répandent sur le monde, laissant sur le bord de la 
route des personnes blessées, qui se trouvent exclues, rejetées. Ces ombres plongent l’humanité dans la 
confusion, dans la solitude et dans le vide. Dieu est amour universel, et tant que nous faisons partie de 
cet amour et le partageons, nous sommes appelés à la fraternité universelle, qui est ouverture. Il n’y a pas 
« les autres » ou « eux », il y a seulement « nous ». Nous désirons, avec Dieu et en Dieu, un monde 
ouvert (Chap. 3) Pour atteindre un monde ouvert avec un cœur ouvert, la meilleure politique (Chap. 5) 
doit être mise en œuvre. Une politique visant le bien commun et universel, une politique pour le peuple et 
avec le peuple. Autrement dit, une politique populaire, menée avec une charité sociale qui recherche la 
dignité humaine, et exécutée, avec un amour politique, par des hommes et des femmes qui intègrent 
l’économie dans un projet social, culturel et populaire. Savoir dialoguer est le chemin pour ouvrir le monde 
et construire l’amitié sociale (Chap. 6) ; et c’est le fondement pour une meilleure politique. Le dialogue 
respecte, accepte et recherche la vérité. Le dialogue donne naissance à la culture de la rencontre ; 
autrement dit, la rencontre devient un style de vie, une passion et un désir. Celui qui dialogue est 
bienveillant, reconnaît et respecte l’autre. Devant les personnes blessées par les ombres d’un monde 
fermé, qui gisent au bord du chemin, le Pape François nous appelle à faire nôtre et à mettre en œuvre le 
désir de fraternité du monde, qui commence par la reconnaissance du fait que nous sommes Fratelli tutti, 
tous frères et sœurs. 

Véronique DK, représentante de la Paroisse Ste Jeanne d’Arc, au CDP 
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L’Ancien Testament 
Le prophète Élie (1 Rois, ch 18-19) 

Le SEIGNEUR ordonne à Élie d'aller voir le roi Akhab pour lui signaler la fin de la sécheresse et 
pour montrer la supériorité du Dieu d'Israel sur Baal et Ashéra (les dieux adorés par Jézabel, l'épouse 
d'Akhab). Il y a eu une persécution des prophètes du SEIGNEUR, mais Ovadyahou, un ministre d'Akhab 
est en secret adorateur du SEIGNEUR et a mis à l'abri dans deux cavernes 100 prophètes. Élie charge 
Ovadyahou d'organiser une entrevue entre Akhab et lui, et dit au roi de rassembler tout Israel au Mont 
Carmel et de convoquer les 450 prêtres de Baal et 400 prêtres d'Ashera (qui mangent à la table de 
Jézabel), pour tester qui de Baal ou du SEIGNEUR est le plus fort. On bâtit deux autels et on sacrifie deux 
taureaux : le règle du jeu est que les prêtres ne doivent pas mettre eux-mêmes le feu au sacrifice, mais 
qu'ils doivent demander à leur divinité respective de mettre le feu. Les prêtres de Baal commencent en 
effectuant des danses rituelles, et en se lacérant eux-mêmes, mais sans succès, pendant qu'Élie se 
moque d'eux, en disant que leurs dieux étaient sans doute trop occupés… Lorsqu'Élie implore le 
SEIGNEUR, le feu divin s'abat sur l'autel et consume non seulement le sacrifice, mais même l'autel. 
Ensuite, Élie massacre tous les prêtres de Baal. 

 

Lorsque Jézabel apprend cela, elle entre dans une fureur noire, et Élie est obligé de fuir. Il va au 
désert  et, assis sous un genêt isolé, demande au SEIGNEUR, de le laisser mourir, parce qu'il n'est par 
meilleur que ses pères. À son réveil, il trouve à ses pieds une galette cuite et une cruche remplie d'eau. 
Réconforté, il marche 40 jours jusqu'au mont Horeb, où il va dans une caverne. Là il assiste 
successivement à un vent fort et puissant (qui fracasse les roches), un tremblement de terre, un feu, mais 
le SEIGNEUR n'était dans aucun de ces phénomènes ; ensuite Élie sort en se voilant le visage de son 
manteau, et entend un "voile de fin silence", et c'est de là que le SEIGNEUR lui parle. 

 

Si l'histoire s'arrêtait au sacrifice au mont Carmel, on pourrait simplement conclure que le 
SEIGNEUR est plus fort qu'un simple dieu de la nature, mais la suite du récit ouvre une autre piste, qui 
peut nous toucher aujourd'hui : notre Dieu est un Dieu de la discrétion, plutôt que de la force ! 
 

Gabriel Wild 

 
 

 

 

Poème ukrainien 
Lettre à ma fille 

 
 

Ne m’écris pas à propos de la guerre. 

Raconte-moi plutôt : Est-ce qu’il y a 

un jardin près de chez toi ? 

Est-ce qu’on entend le chant 

des sauterelles, des cigales ? 

Et les escargots, rampent-ils 

sur les liserons ? 

Comment est-ce qu’on appelle les chats 

dans ce pays lointain où tu es ? 

Ce que je désire le plus : 

qu’il n’y ait pas de tristesse 

dans tes lignes. 

Est-ce que la cerise et l’abricot 

fleurissent là-bas ? 

 

 

 

 

 

 

 

Et si quelqu’un t’offre un bouquet, 

ne lui raconte pas comment 

tu as dû fuir les roquettes. 

Dis-lui plutôt comme il faisait bon vivre 

chez nous. 

Invite-le pour plus tard en Ukraine, 

et tous ceux que tu rencontreras 

en pays étranger. 

Après la guerre nous leur montrerons 

à tous, 

combien nous leur sommes 

reconnaissants d’avoir été paix 

et abri pour nos enfants. 

 
 

                  Pavlo Vyshebaba, 
                          du front d’Ukraine, mai 2022 

 
 
 

Véronique P 
 



Pèlerinage des servants d’autel - ROME 2022 

 Fin août a eu lieu un pèlerinage à Rome avec les servants d’autel de France. Nous étions en tout 
plus de 2 500 servants, 150 prêtres et diacres et une vingtaine d’évêques. Ce fut un vrai moment de 
communion et de fraternité entre nous tous. Ce pèlerinage était marqué par le thème « Viens, sers et va ». 
Je veux remercier chacun d’entre vous pour votre participation au financement de ce moment 
exceptionnel. Je vous remercie pour vos intentions de prière, que j’ai portées à notre Seigneur. J’ai prié 
pour chacun d’entre vous.  

Chaque journée était marquée par une ou plusieurs catéchèses faites par différents évêques et 
ensuite nous célébrions la sainte messe. Nous avons également eu un temps de confession et d’adoration 
devant le Très Saint Sacrement. Chaque messe était un moment unique rythmé par des chants joyeux, 
dynamiques et qui nous aidaient à prier. Nous avons visité de nombreuses églises et basiliques, dont les 
quatre basiliques majeures de Rome à savoir Saint-Jean-de-Latran, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Pierre 
et Saint-Paul-hors-les-Murs où est représenté chaque pape depuis Saint-Pierre.  

J’aimerais vous transmettre quelques paroles qui m’ont marquée lors des homélies et catéchèses. 
Tout d’abord, Mgr de Moulins-Beaufort nous rappelle que « La Parole de Dieu est vitale et essentielle, 
ainsi il faut se laisser travailler par la Parole, il faut se laisser habiter par la Parole et donc la mettre en 
pratique ». Ensuite Mgr Joly évêque de Troyes, nous rappelle que, en tant que servant, et quelle que soit 
notre fonction, « Nous devons procurer de la joie. La joie est un don de Dieu, un don de la présence de 
Dieu. Cette joie est traduite par une paix profonde du cœur donnée par Jésus et c’est la foi en Christ qui 
garde la joie ». L’archevêque de Tours cette fois-ci nous rappelle que « Nous devons aimer l’Eglise, aimer 
le Christ et aimer Marie ». Pour suivre, Mgr Touvet, évêque de Châlons-en-Champagne nous répète 
« Qu’être servant d’autel, c’est aussi l’écoute attentive de la parole de Dieu ». Enfin Mgr Le Stang, évêque 
d’Amiens nous a rappelé l’essentiel et que nous négligeons trop souvent, c’est « l’Eucharistie, le 
sacrement de Réconciliation et la prière personnelle ». Je vous invite à retrouver le goût de ces trois 
choses qui sont indispensables et qui doivent revenir au cœur de nos vies, pour être au plus près du 
Christ.  

Ce pèlerinage a été clôturé par une procession de tous les servants en aube dans la basilique 
Saint Pierre en récitant le Credo. Nous avons ensuite rejoint la Aula Paul VI, pour célébrer la sainte messe 
et pour rencontrer le très Saint-Père qui nous a accordé une audience, nous a donné sa bénédiction et 
nous a envoyés en mission. Le très Saint-Père nous a rappelé qu’il ne fallait pas avoir honte de servir 
l’Autel même si on est seul, ou si on prend un peu d’âge. Le Pape François nous rappelle qu’à notre âge, 
le moment est venu de poser des bases solides pour une vie épanouie dans le Christ. Il reprend les mots 
de Christus vivit, n. 272, à savoir de ne jamais renoncer à nos rêves et surtout de ne jamais enterrer 
définitivement une vocation.  Il nous a demandé de nous occuper de nos ainés, des personnes isolées, 
pauvres et seules. Enfin, le très Saint-Père a conclu en nous demandant de prier pour lui.  

 

Flavie GEORGE 
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Célébration de fin d’année de la catéchèse CE1    

 

Le mercredi 08 Juin 2022, les enfants CE1 et 
CE2, accompagnés de leurs parents, frères et 
sœurs, de l’Abbé Franklin et des catéchistes se 
sont réunis à la salle Notre dame de Fatima.  

La pluie s’étant invitée ce jour-là, la 
célébration s’est déroulée dans cette salle au lieu 
et place de la chapelle de Chécourt à Dainville. 

Le sujet du jour était la création du monde.  

La célébration a débuté par un chant glorifiant 
la beauté de l’univers et tout ce qui existe sur terre, 

ainsi que la présence des 
hommes, créés à l’image de Dieu.  

Puis, avec de la pâte à modeler, les onze enfants présents ont confectionné, avec 
beaucoup d’enthousiasme et d’application ce qui vit sur terre, dans l’air et dans l’eau. 

Ensuite, le prêtre a proposé une prière pour acclamer Dieu et le remercier pour la 
lumière, la terre, les hommes qui l’habitent, pour la vie et les merveilles qui viennent de 
Lui. Comme Il nous aime, Il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Tous ensemble, 
nous avons proclamé le Notre Père.  

 La célébration a été suivie d’un pique-nique tiré du sac et partagé dans la bonne 
humeur. 

G. SALZARD, Catéchiste CE2 

 

Inscription catéchisme 2022 - 2023 

Pour la paroisse St Florentin :  

Les enfants rentrant en CE1 en septembre 2022 sont invités à commencer le caté.  
Contactez Elisabeth Féraux au 06 24 31 79 45  

 
Pour les enfants rentrant en CE2, CM1 et CM2, vous pouvez prendre contact avec  

Sandrine Adnet au 06 65 42 21 52 
 

Pour la paroisse Ste Jeanne d’Arc :  

Vous pouvez vous inscrire au secrétariat au 03 29 89 43 66  

ou auprès de l’Abbé Gautier sur luquingautier@gmail.com 

 

Nouveaux horaires de secrétariat pour les deux paroisses 

A partir du 1er Septembre 2022, une nouvelle organisation des horaires de secrétariat, sur les deux 

paroisses a été mise en place :  

Vaucouleurs Gondrecourt 

 Mardi de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h à 16 h 00 

Mercredi de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00  

 Jeudi de 9 h 00 à 10 h 00 et de 14 h à 16 h 00 

Vendredi de 9 h 00 à 11 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00  

Samedi de 9 h 30 à 11 h 30 Samedi de 8 h 30 à 10 h 00 
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Se laisser traverser par la force du pardon 
 

 Que l'on soit croyant ou non, nous sommes tous concernés par le pardon, ce mouvement vital de 
libération du cœur. Pardonner ne signifie pas oublier, ni excuser. Ce n'est pas chercher à réparer une faute 
par des compensations, ce n'est pas une transaction, c'est de l'ordre de la gratuité. 
 Une question surgit alors inévitablement, celle de savoir ce qui est pardonnable, et ce qui ne le 
serait pas ? C'est justement ce qui paraît impardonnable qui appelle le pardon. Le pardonnable n'appelle 
pas le pardon, mais l'excuse. Il n'y aurait finalement de pardon que là où il y a justement de 
l'impardonnable. Autant dire que le pardon doit s'annoncer comme l'impossible même. 
 Cela ne veut pas dire que le pardon ne puisse pas arriver, bien au contraire, s'il a lieu, il est de 
l'ordre de ce qui arrive. Non manipulable, non calculable, non négociable, il surprend dans son advenue. 
Il y faut parfois beaucoup de temps et avoir soi-même l’expérience des pardons reçus de Dieu ou des 
autres. 
 Laissons-nous tous traverser par cette force héroïque du pardon, cette force de vie qui vient de 
plus loin que nous même. Qui vient de Dieu ! (Pour ceux qui croient) Laissons cette force agir en nous, 
elle nous libère du ressentiment et du passé. 
 Bien sûr, il nous arrive de dire : « Je n'arriverai jamais à lui pardonner ! » nous confessons là 
humblement nos limites. Efforçons-nous à laisser toujours entrebâillée la porte conduisant sur le chemin 
du pardon. C'est peut-être déjà là, le début du commencement d'un pardon en devenir. Aujourd'hui, je ne 
peux pas... mais demain ? 
 Gardons-nous toujours, résolument, de dire : « Je ne lui pardonnerai jamais ! » Le risque est alors 
pour nous de pourrir sur pied, de laisser ce refus nous corroder de l'intérieur, nous enfermer dans une 
haine mortifère, dans une dureté venue de plus loin que nous, du mal, de celui qui est appelé le diviseur. 
 « Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais 
si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre père ne pardonnera pas vos fautes. » 
Matthieu 6,14. 
 Le pardon est un chemin de libération, un moyen d'instaurer d'autres relations dans notre monde 
de conflits et de violences. Certes, nous nous rendons compte de la grandeur infinie de l'amour de Dieu 
et notre pauvreté d'humain, quand il s'agit d'aimer, de pardonner. 
 Jésus veut que ses disciples soient plus sensibles à la joie du pardon qu'aux droits de la justice. 
Pierre demanda : « Quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui 
pardonner ? Jusqu'à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu’à 
soixante-dix fois sept fois... » Matthieu 18, 21-35. 

 
Avec des extraits de textes de Mgr Gusching et de l'abbé F Guérin, parus dans « Église en Meuse » N°4, avril 2022 

Jean-Claude P 
 
 

« FAIRE PENITENCE » 

« Sacrifice », « pénitence », « contrition »… Dans l’imaginaire chrétien, ces termes véhiculent pour 
certains, un lot de souffrances, une représentation éloignée du sens originel du terme « pénitence ». Cela 
traduit l’injonction du Christ “convertissez-vous”. Le terme « pénitence appelle à un changement de vie, 
de comportement, de mode de relation à Dieu et aux autres », explique Hélène Bricout, directrice adjointe 
de l’Institut supérieur de liturgie à l’Institut catholique de Paris  

 « Au sortir de la seconde guerre mondiale, on se rend compte que le péché n’est pas seulement 
une question d’infraction personnelle à des règles posées par Dieu, mais qu’il doit aussi être porté 
collectivement. On prend conscience que l’Église est, elle aussi, pécheresse... », contextualise Hélène 
Bricout. Dans le sillage de Vatican II, Rome promeut, la mise en œuvre de célébrations communautaires 
du sacrement, avec confession et absolutions collectives. 

L’Église ne cesse, depuis, de rappeler sa pertinence. « Dieu ne se lasse pas de nous pardonner ! 
C’est nous qui nous lassons de demander le pardon », a ainsi assené le Pape François, lors du premier 
angélus de son pontificat, en mars 2013. « Par ce sacrement, c'est Dieu qui nous libère du plus grand 
danger qui soit : nous faire nous-même notre propre juge ! », assure le père Lefebvre, « la grâce 
sacramentelle met à chaque fois un frein au cycle du péché : elle nous redonne la joie de savoir que Dieu 
ne se décourage jamais » 

       Proposé par M-Noëlle, extrait de Croire 

  

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Sacrifice/Courte-definition-du-sacrifice
https://croire.la-croix.com/Definitions/Sacrements/Reconciliation/Pourquoi-faire-penitence
https://croire.la-croix.com/Definitions/Sacrements/Se-confesser
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Bienheureuse Pauline JARICOT 
 

Cette Femme laïque qui a bouleversé le catholicisme du XIXème siècle a été béatifiée le 22 mai 2022 
à Lyon. Cette Lyonnaise est née en 1799, morte en 1862 et déclarée vénérable dès 1963 par le Pape 
Jean XXIII. Son intuition missionnaire, son engagement social, sa dévotion intense, et finalement, 
l’attribution d’un miracle – la guérison de la petite Mayline en 2012 – la mèneront sur la voie de la 
béatification. 

Née dans une famille bourgeoise et pieuse, Pauline est envoyée dans un pensionnat privé. Prise de 
légèreté des années post-Révolution, elle est alors une jeune fille « du monde » mais cela ne l’empêche 
pas de prier très régulièrement, comme à la chapelle St-Thomas. 

En 1816, à 17 ans, alors qu’elle vit une conversion fulgurante, c’est dans la chapelle St-Thomas 
qu’elle choisit de s’offrir entière à Dieu et de se consacrer à Marie. En 1826, Pauline mise d’ailleurs sur 
une prière universelle consacrée à Marie pour réveiller une communauté catholique en déclin et crée le 
Rosaire Vivant : des groupes de 15 personnes dans lesquels chacun s’engage à réciter une dizaine 
quotidiennement, à recruter un nouveau membre et à verser un peu d’argent pour la diffusion des bons 
livres. Sous l’impulsion du père dominicain Joseph Eyquem, au milieu du XXème siècle, la chaîne de prières 
constituée engendre les Equipes du Rosaire, encore en activité. 

Il y a 200 ans, l’objectif était déjà le même : rejoindre les personnes éloignées de l’Église. 
Son projet missionnaire partout sur les continents fait tache d’huile et devient l’Œuvre de la 

propagation de la foi en 1822, et donnera ensuite naissance aux Œuvres pontificales missionnaires, 
aujourd’hui présente dans 140 pays. « Sa fécondité est universelle » explique le père Thouvenot, 
responsable de la journée de béatification. 

Pauline avait une attention particulière aux plus pauvres : plongée dans l’univers familial de soyeux, 
elle a été touchée par la détresse du monde ouvrier. Elle décide de le sauver et de l’intégrer, en 
commençant par les jeunes ouvrières, dites « réparatrices », qu’elle appelle à rechristianiser la France 
avec elle. A l’usine de Rustrel, dans le Vaucluse, elle imagine pour les travailleurs les plus précaires un 
cadre professionnel et familial inspiré d’un esprit chrétien. « Elle disait qu’il fallait rendre le père à son 
enfant, l’époux à sa femme, et Dieu à l’homme » rappelle Mgr Olivier de Germay. Sa vision intégrale de la 
vie chrétienne et de la personne humaine fait d’elle une figure inclassable et inspirante pour la société 
actuelle.  

Mais l’œuvre sociale se solde par une catastrophe : lorsque 
Pauline comprend qu’elle a été escroquée par ses partenaires 
financiers, il est déjà trop tard. Alors que sa figure de fondatrice est 
peu à peu marginalisée, Pauline sombre dans l’indifférence. Celle qui 
a souffert d’une santé fragile, de tourments psychologiques et de 
difficultés financières sans jamais abandonner, meurt à 63 ans. Son 
cœur est aujourd’hui gardé dans l’église St-Polycarpe, sur les pentes 
de la Croix Rousse, mais son corps repose à l’entrée de l’église St-
Nizier, où elle avait été convertie à 17 ans par un sermon de l’Abbé 
Wurtz sur la vanité. 

160 ans après sa mort, Pauline Jaricot reste une figure 
spirituelle peu connue et pourtant, son œuvre continue de se 
développer. Il faut retenir que son action était d’abord guidée par 
l’évangélisation. Cela nous rappelle qu’être chrétien, c’est entrer en 
résonnance avec le baptême qu’on a reçu en annonçant le Christ 
autour de nous. Le Pape en fait la 3ème patronne des missions (avec 
Saint-François-Xavier et Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus). 

 

Proposé par M-Noëlle R  

 

 
Paroles du Pape François 

 
« Que se passerait-il si nous traitions la Bible comme nous traitons nos téléphones portables ?  

Si nous revenions sur nos pas pour la récupérer en cas d’oubli ? 
Si nous la portions avec nous en permanence ? (…) Si nous avions toujours à cœur 

la parole de Dieu (…), aucun obstacle ne pourrait nous faire dévier de la route du bien. » 
 

 

Véronique P 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

A Gondrecourt – Salle Fatima 

Samedi 15 Octobre à 14 h 00  

 

A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 08 Octobre 2022 à 14 h 00 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 
  

A Vaucouleurs – Au Moulin 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le samedi 08 Octobre  

à 14 h, salle paroissiale 

Groupe biblique Lundi 10 Octobre 2022 à 14 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTES PAROISSIAUX – Août - Septembre 2022   

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

Tourailles le 28 Août  Estéban HULO PIERREJEAN 

Tourailles  le 28 Août  Elodie HULO  

Rigny-La-Salle  le 10 Septembre Claire AUBRY   

Sepvigny le 18 Septembre Robin LIEBAULT  

Sepvigny  le 18 Septembre Yann FOUSSE   

Se sont unis devant Dieu par le mariage 
 

Dainville  le 03 Septembre Charlotte LIEZ et Jordan THIOURT   

Maxey le 10 Septembre Luce COLLINET et Louis LUCOT  
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Rigny-la-Salle le 27 Août  Louis AUBRY – 85 ans  
Bonnet le 30 Août Jean-François FOUCAUT – 77 ans  
Saint Germain le 1er septembre  Marcel CONREUX – 77 ans 
Vaucouleurs  le 02 Septembre Chantal POIRSON – Née ROYER – 64 ans  
Dainville  le 02 Septembre Colette PERRIN – Née PINTHON - 82 ans  
Epiez le 03 Septembre Claudine RAGOT – Née YUNG - 76 ans 

Houdelaincourt le 07 Septembre Jean-Paul LOPPIN – 77 ans 

Vaucouleurs  le 07 Septembre Marguerite LONGEAUX – Née MAUCOTEL – 82 ans  

Houdelaincourt  le 09 Septembre Frédéric CHRETIEN – 52 ans     

Brixey-Aux-Chanoines le 10 Septembre Claude HENRY – 90 ans 

Champougny le 14 septembre Marie-Madeleine MOUROT – Née LANG – 100 ans  

Houdelaincourt le 20 Septembre Noam THIEBLEMONT – 44 ans 

Vaucouleurs  le 22 Septembre Johan WEISS – 41 ans 
 

Accueil et Secrétariat chaque mardi de 9 à 11 h et de 14 à 16 h - jeudi de 9 à 10 et de 14 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 le mercredi et vendredi de 9 h à 11 h et de 14 à 16 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 

Rencontres de « Groupe de la Parole », animées par l’abbé Jean 
Mangin, les :  

• Mardi 27 Septembre 2022, de 20 h 30 à 22 h 00, 
au Centre Social de la Libération, à Bar-le-Duc 

• Samedi 29 Octobre, de 14 h 30 à 16 h 00, à 
Benoîte-Vaux 

Pèlerinage à Montmartre  

du 22 au 23 Octobre 2022 

Concert exceptionnel  
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 

Samedi 1er Octobre 2022, à 20 h 30,  
à la Cathédrale de Verdun, et  

le Dimanche 02 Octobre à l’église de  
Billy sous Mangiennes, à 15 h 00 

 

Journée « Vivre, aimer, partager la foi 
aujourd’hui…à tous les âges de la vie » 
(pour les prêtres, diacres, laïcs en EAP, 
aumôneries, groupes d’adultes ou de 

jeunes, Mouvements…), 
 le 15 Octobre 2022, à Benoîte-Vaux 

Formation funérailles, à Benoîte-Vaux, 
le jeudi 20 Octobre 2022 

de 14 h 00 à 17 h 00  


