
 

 
 
 

 

 

Bulletin des Paroisses 

Saint Florentin et Sainte Jeanne d’Arc 
 
 

   Décembre 2022 – N°182 
 

L'Avent, c'est le temps de la venue de Dieu chez nous.   
 

 Le prophète Isaïe avait annoncé une lumière pour tous les cœurs 
et tous les peuples. Et enfin Jésus est là, maintenant, au seuil de ces trois 
semaines qui précédent Noël. Jésus vient nous apporter la lumière quand 
nous sommes dans la grisaille, il nous apporte la douce joie quand nous 
sommes dans la tristesse, il est le messager de paix quand nous sommes 
tourmentés. 
 
 Et cette année, il ne vient pas seul chez nous, dans la crèche de 
notre cœur. Il vient nous rendre visite avec tous ses amis du monde entier. 
 
 

Extrait de ; https://avent.retraitedanslaville.org (proposé par Jean Claude P) 
 

 

 
 

Prière à la Vierge Marie 

 
Qui mieux que la Vierge Marie peut nous guider sur le chemin de Noël ? Elle a vécu dans sa chair 

l’attente et l’accueil de Jésus. Elle nous montre la voie de l’abandon à la volonté de Dieu, celle de l’humilité, 
de l’obéissance, du service, du détachement à l’égard des biens de ce monde… 

En ce temps de l’Avent, nous pouvons débuter chacune de nos journées avec cette courte, mais si 
belle prière :  

Sainte Mère de Dieu, 

    dans le silence et la paix,   

  vous avez porté 

  et mis au monde 

   Celui qui porte tout :   

    soyez notre guide sur le chemin de Noël,  

      afin qu’en fêtant la naissance de votre fils,  

    Jésus-Christ, notre Sauveur,  

          nos cœurs soient transportés de joie 

    et d’espérance. 

Amen 
Proposé par Véronique P 
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Dans la nuit   
 
 

 
C'est dans la nuit que l'on voit les étoiles. 
C'est dans la nuit que l'enfant de Bethléem pousse le cri de sa naissance. 
C'est dans la nuit qu'il se relèvera vivant, 
une trentaine d'années plus tard, mort. 
 
C'est dans la nuit, bien des siècles avant cela, 
que Jacob affronta un ange et reçu le pardon de son frère. 
C'est dans la nuit que le peuple d'Israël 
sortit d’Égypte pour gagner une terre de liberté. 
 
C'est dans la nuit... 
Plongés dans une actualité qui révèle un visage sombre et effrayant de notre Église 
et qui défigure la Bonne Nouvelle dont elle est la servante, nous sommes dans la nuit. 
 
Dans l'écoute silencieuse de la vie blessée, déchirée. Dans l’espérance aussi de voir 
se lever l'aurore du Salut, lorsque « justice et paix s'embrassent ». 
 
« Montre-moi ton visage ! » Pour nous préparer à Noël, nous chercherons ensemble les visages lumineux 
d'hommes et de femmes, témoins de notre Dieu au cœur même de notre nuit. 
 
Ce Dieu - là est celui qui vient nous visiter dans l'obscurité d'une crèche. Il est le Dieu de la Vie.  
 
 

Frère Thierry HUBERT 
Producteur du CFRT/Le Jour du Seigneur 

Proposé par Michèle B 

 

 
 

Vieux Pèlerin 
 
 

 

Vieux pèlerin qui vagabonde 

Je suis partout un étranger 
 

Et je suis sûr en l'autre monde 

Dieu va m'offrir où me loger 
 

Je vais là-bas revoir mon père 

Fini pour moi de cheminer 

A l'autre bord de la rivière 

Maison à moi je vais trouver 
 

J'achèverai bientôt ma route 

J'entends tout proche le Jourdain 

La mort n'a rien que je redoute 

J'y laisserai tous mes chagrins 

Je vais là-bas revoir ma Mère 

Près d'elle enfin me consoler 

A l'autre bord de la rivière 

A la maison me reposer 
 

Voici la fin de mes souffrances 

Et le repos de mon vieux temps 

Voici venir la récompense 

Que Dieu promit à mes efforts 
 

Je vais là-bas parmi les anges 

En oubliant mes vieux soucis 

Passer mon temps à la louange 

Dire à Jésus sans fin merci 

Merci  

 
(Dernière volonté d'un malade) - proposé par J. Dewulf 
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Appel la Sobriété 
 Comment les traditions bibliques invitent à la sobriété  

A partir de la réflexion sur la notion de propriété, sur la relation entre riches et pauvres, sur le thème 

de la justice, la Bible dessine un chemin, une proposition de vie qui épouse les caractéristiques de la sobriété. 

Voici quelques extraits de la Bible qui illustrent la mise en garde contre l’accumulation : dans le récit 

du don de la manne, le peuple d’Israël est invité à ne pas « thésauriser » cette nourriture (Exode 16,19 : « ne 

pas la garder jusqu’au lendemain matin »). Chaque jour, Dieu fournit à chaque membre de son peuple ce 

qui est nécessaire pour sa survie. 

Dans le Nouveau testament, l’Evangile de Luc alerte sur la tentation d’amonceler les biens. Selon la 

parabole de Luc 12,16-21, le propriétaire qui vit dans l’opulence et qui veut construire les greniers pour 

stocker ses surplus et vivre ainsi en sécurité se fait rappeler à la réalité : croire que les richesses constituent 

une protection est une illusion, car rien n’appartient en propre aux humains, pas même leur vie, qui leur est 

donnée, comme des biens. Tout est reçu de Dieu, et la propriété ne constitue pas un absolu. 

Les récits évangéliques attestent de l’attention de Jésus pour les pauvres. Et Jésus propose à ses 

disciples un style de vie nouveau qui est de l’ordre de la sobriété. Dans l’épisode de la multiplication des 

pains, il ne s’agit pas d’un banquet. La foule reçoit le nécessaire, le pain et les poissons, pour vivre 

dignement. Et le repas met tous les convives à égalité.  

Cette sobriété n’est pas contradictoire avec la participation à une vie sociale. Jésus répond à des 

invitations, participe à des repas, mais avant tout, il réintègre les plus pauvres, ceux que la société avait 

rejetés. Il adopte, vis-à-vis des biens un rapport libre et simple : procurer à chacun ce qui lui est nécessaire, 

sans plus. Programme de vie caractérisée par la sobriété, sans pour autant que celle-ci soit synonyme 

d’austérité. 

 Mettons en œuvre des principes et des lois assurant une juste répartition des biens entre tous. 

Contemplons la figure de Jésus, qui, par son style, incarne une juste relation aux biens de ce monde. 

 Extraits de l’hebdomadaire La Vie – Proposé par Michèle V 

  
Suis-moi ! 

 
 Lorsque Jésus a recruté ses Apôtres, il n'y est pas allé par quatre chemins : « Suis-moi ! » dit-il 
simplement. Et laissant tout, ils le suivirent. Les Évangiles nous donnent aussi l'exemple du jeune homme 
riche qui n'a pas osé laisser là ses biens, et s'en est allé tout triste (Matthieu 19,22). Car Jésus nous demande 
de choisir entre les biens de la terre ou ceux du Ciel. Et ne laisse guère d'alternative entre les deux options. 
Quelle alternative peut-il y avoir pour un chrétien ? Sinon le partage, la charité, la communion avec ses frères 
et sœurs. 
 Deux-mille ans plus tard, venant acheter des légumes dans une maison associative, tenue par des 
opposants au projet Cigéo, appelés communément « les Anti-Bure » sur le seuil de la maison je rencontre 
Mila, qui me dit : « Toi, c'est la première fois que tu viens ici, je vais te faire visiter. Viens, Suis-moi ! ». 
Joignant le geste à la parole, celle- ci saute d'un bond, au bas du perron. 
 Vous me croyez si vous voulez, mais je vous assure que j'ai hésité : « sauter or no sauter ? » Mila 
n'étant pas Jésus, j'ai pensé plus raisonnable, vu l'arthrose dans mes hanches, de descendre prudemment 
par les marches de l'escalier : « Ô Vieillesse ennemie... » 
 Mila se retourne, et ne me voyant pas derrière elle, doit penser : « Ben ! Il fait quoi le vieux, il arrive ? » 
Oui, j'arrive Mila, je ne te suis pas, mais je te rejoins. Je te rejoins dans ton enthousiasme à me faire voir 
cette ancienne bâtisse et tout ce qu'elle contient. Avec le four à pain en construction, dont tu m’annonces 
fièrement avoir réalisé toutes les soudures. 
 Comme j'aimerais bien avoir ce même enthousiasme, pour te faire visiter une église, l’Église, les 
Écritures. Ce serait mon tour de te dire : « Suis-moi ! » Et je suis sûr que le Seigneur aura un immense et 
tendre sourire, te voyant sauter les marches de l'autel à pieds joints. 

Jean-Claude P 
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Réunion des personnes mandatées pour les funérailles 
 

 

C’est par une prière de Jacques Dubuc, prêtre québécois et danseur professionnel mort d’un cancer à 
l’âge de 43 ans, que s’ouvre la réunion des personnes mandatées pour les funérailles, intégrant les équipes 
élargies, mercredi 19 octobre au Moulin à Vaucouleurs. 

Une vingtaine de membres des deux paroisses y participaient en présence de l’Abbé Valentin et l’Abbé 
Gautier. 

L’évangile de Jésus Christ selon St-Jean (17, 24-26) nous fait comprendre que tous ceux qui comme 
Jacques, ont accueilli Jésus et cru en Dieu, auront la vie en abondance. Ils contempleront sa gloire et 
entreront dans la gloire de la résurrection. 

Par delà la mort, Dieu nous attend chez lui, comme un père qui rassemble ses enfants. Jésus Christ 
nous montre le chemin, faisons-lui confiance.  

A l’image de Jésus qui est toujours avec nous, les équipes sont présentes pour apporter la consolation 
aux familles en deuil. Dans ce service rendu, nous aimons les autres et continuons ainsi à naître à la Vie de 
Dieu. 

Le chant repris par tous « qui habitera dans ta maison Seigneur », nous ouvre à l’espérance d’être 
accueilli dans son Royaume. 

Cette réunion s’est terminée par une proposition de bonnes pratiques des équipes, au niveau de 
l’accueil, des rites et du soutien mutuel souhaité.  

       
 

 
          

Marie-Noëlle R 
 
 
 

Noces d’Or  
 
 

Nous nous sommes mariés le 23 octobre 1972 dans notre église, nous sommes venus rendre grâce à 
Dieu, pour ces 50 années passées ensemble. Notre gardien, le Seigneur qui ne dort jamais, qui empêche 
notre pied de glisser, pour nous c’est une protection, on se sent rassuré. Rendre grâce de cette vie partagée, 
l’amour reçu par nos 3 enfants, leurs conjoints et nos 7 petits enfants, sont pour nous un grand bonheur et 
une grande joie.  

 

S’aimer toute une vie c’est beau et c’est possible, nous avons connu des moments difficiles, des temps 
de doute. Aimer, ce n’est pas se laisser bercer par le vent, ce n’est jamais totalement acquis. Aimer, c’est 
traverser les épreuves ensemble surtout quand il faut travailler ensemble, mais aussi accepter nos 
différences. L’amour évolue au fil du temps, comme les saisons. Oui, on peut s’aimer encore vieillissant, car 
nous devenons riches de tout ce que nous avons vécu en commun. A l’image de Dieu qui nous aime d’un 
amour infini, apprenons à le faire fructifier ensemble, pour qu’à la fin de notre vie, l’amour soit encore plus 
fort !     

   
Mauricette L 
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Vivre, aimer, partager la foi aujourd'hui 
Journée de formation à Benoîte-Vaux, le 15/10/22, avec Isabelle Morel (de l'institut catholique de Paris) 

 

 Dans son mot d'accueil, Mgr Gusching nous demande d'aimer le monde tel qu'il est, et de nous poser 
la question : « Qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd’hui ? » 

 Mme Morel nous indique des pistes à suivre pour faire partager notre foi. Il faut d'abord se questionner 
sur ce qui bouge actuellement dans la société. Notre rapport au savoir et la façon de l'enseigner évoluent. 
On n'apprend plus tout par cœur, on apprend à réfléchir, à faire le lien entre les choses diverses, on apprend 
la cohérence. 
 Sur internet, tout le monde donne son avis sur tout ! Les connaissances passées sont remises en 
cause. Sur les réseaux on trouve tout et son contraire. Attention aux fausses infos, qu'il est difficile ensuite 
de démentir. Il faut vérifier la fiabilité des sites (va : Vatican ; cef : évêques de France ; Pastoralisme.org...) La notion de 
vérité évolue. La guerre des influences et des idées se fait aussi sur internet. 
 Nous sommes dans la société de l’immédiat : « tout, tout de suite ! » Comment faire résonner la 
Parole de Dieu ? Elle demande du temps pour mûrir en nous. Notre foi évolue en dents de scie d'un moment 
à l'autre en fonction de nos événements de vie. 
 Dieu créa l'Homme à son image et dit : « Soyez les maîtres des animaux... » (Genèse) 

Comment comprendre : les maîtres ? Par le droit d'écraser toutes les créatures ?  L'image des siècles 
précédents nous mettait au centre de la création. Le septième jour, Dieu bénit toute la création et pas 
seulement les humains. 
 Seigneur, veut dire : serviteur ! Le Seigneur est au service, il n'exploite pas ! Jésus lave les pieds 
des apôtres. Nous sommes dépendants du reste de la création. Nous avons besoin de la lumière, de l'eau, 
des plantes, des animaux... Tout cela peut exister sans les humains, mais nous ne pouvons pas exister sans 
cela. Tout est lié, si quelque chose est abîmé, rien ne va plus. Se référer à « Laudato Si' » l'encyclique du 
Pape François, sur la sauvegarde de la maison commune.   
 Quelle est la place de la Parole de Dieu aujourd'hui ? Dans le domaine de la foi, on ne peut pas 
se donner congé d'une forme d'autorité. On a besoin d'une autoroute qui nous fasse vivre en communion. 
Avant, cela allait de soi, avec la pratique de presque tous à l'église. Maintenant, il y a le rapport entre science 
et foi. Il faut apprendre la manière de lire la Bible, d'où l’intérêt des groupes de lecture. (Qui malheureusement 
n'existent plus à la paroisse St Florentin.) 
 A quoi correspond la messe ? Il faut comprendre les rites, pour avoir envie d'y revenir. Il faut se 
réapproprier les sacrements, le Credo, le Notre-Père...  Mettre du sens derrière les mots. Faire l'effort de la 
recherche. C'est l'enjeu de la formation à tout âge de notre vie. 
 Le chemin que Dieu attend de nous, c'est de faire Église ensemble avec nos différences. Apprendre 
à s'écouter et ne pas s'opposer les uns aux autres. Pratiquer la communication non violente. Vivons une 
Église de l'écoute où chacun à quelque chose à apprendre de l'autre, et soyons aussi à l'écoute de l'Esprit 
Saint. 
 Le directoire pour la catéchèse de 2020, résume tous les efforts de propagation de la foi à toutes 
et tous. Ce n'est pas une contrainte, c'est seulement une direction à suivre pour avancer tous ensemble sur 
le même chemin dans l’Église universelle, pour témoigner de la joie de l’Évangile. 
 L’évangélisation est la première préoccupation du Pape, c'est annoncer l'Espérance chrétienne. 
« Malheur à moi, si je n’annonce pas l’Évangile » nous dit Saint Paul. Cette responsabilité repose sur tous 
les baptisés ! Le baptême est à la base de l'évangélisation, qui doit être un processus dynamique toujours 
en évolution. 
 L’Église est stimulée par la charité : « C'est la façon dont vous vous aimez qui porte témoignage ! » 
Il faut dire de manière explicite ce qui est primordial pour le chrétien. Exemple : Noël n'est pas la fête des 
cadeaux, mais celle de Dieu venu nous rejoindre dans notre humanité. 
 Répondons aux questions posées en famille. Je professe ce que je crois ! Qu'avons-nous à 
annoncer ? La manière dont Dieu se révèle ! Il faut faire avancer progressivement dans la foi. Le Christ est 
ressuscité pour nous sauver, voilà le cœur de la foi. De quoi ai-je besoin ? J'ai besoin d'être sauvé ! 
 Nous avons une double mission, transmettre la foi et conduire au Mystère de Dieu. Nous sommes 
toutes et tous appelés à prier, aimer, transmettre la Bonne Nouvelle, déployer l'Amour de Dieu, prendre soin 
de la création et de nos frères et sœurs... Prenons le temps d'enseigner la foi aux enfants en famille.   
 Dieu, nous laisse libres de croire ou non, mais il nous guide sur le chemin de la foi. Notre manière 
de vivre doit donner aux autres l'exemple d'être chrétien. On peut tous s'améliorer, chacun à son rythme. 
Prions, demandons la grâce de vivre et partager notre foi. 
 

 Vivre la charité, c'est aimer son prochain ! 
Jean Claude P 
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Le prophète Élisée (2 Rois, ch 3 - 5) 

Le prophète Élisée, en général appelé "l'homme de Dieu" dans le deuxième livre des Rois, réalise un 
certain nombre de miracles, mais cela commence par un épisode peu glorieux à nos yeux du 21ème siècle 
: à la sortie de la ville de Bethel, une foule de gamins se moque d' Élisée, parce qu'il est chauve : il les 
maudit, et aussitôt deux ourses surgissent et tuent 42 adolescents ! Cet épisode  a été fréquemment utilisé 
dans de la propagande anti-chrétienne. Cela montre, une fois de plus, que ce qui est écrit dans la Bible 
n'est pas toujours d'inspiration divine. Quelques exemples de signes qui nous parlent plus : 
- une veuve ne peut payer ses dettes et craint que ses deux fils soient vendus comme esclaves : elle 
implore l'aide d' Élisée qui multiplie la petite quantité d'huile qu'elle possède, ce qui lui permet de 
rembourser ses dettes.  
- Élisée est souvent reçu à table chez une dame riche, appelé la Shounamite dans le texte ; elle est 
malheureuse, car elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Élisée prie pour elle et elle a un fils. 
Malheureusement, le fils se plaint d'un mal de tête et meurt. La femme va trouver Élisée au Carmel; il va 
avec elle chez elle et ressuscite l'enfant. 
- lors d'une famine, Élisée multiplie quelques pains d'orge, nourrit une foule et il y a des restes ; il est 
certain que les auteurs des évangiles avaient cet épisode en tête. 

Je m'appesantirai plus sur un miracle plus connu, et dont le récit a été lu à la messe, il y a quelques 
semaines : la guérison de Naamân. Naamân est un général du roi d'Aram qui vient de gagner une bataille 
contre Israel. Naamân est atteint de lèpre. Une fillette juive captive à Aram après une razzia des Araméens 
est au service de la femme de Naamân, et dit à sa maîtresse qu'il y a en Israel un homme de Dieu qui 
pourrait certainement guérir Naamân. Ce dernier demande à son roi l'autorisation d'aller en Israel ; 
l'autorisation est accordée  et le roi d'Aram écrit au roi d'Israel. Naamân va voir le roi d'Israel, qui croit 
d'abord à un stratagème, mais finalement Naamân va à la maison d' Élisée, qui ne le reçoit pas, mais lui 
fait dire qu'il se plonge 7 fois dans le Jourdain, et qu'il serait guéri. Naamân est d'abord vexé, parce qu'il ne 
voit rien de surnaturel, mais ses serviteurs lui disent que, si Élisée lui avait demandé quelque-chose de 
difficile, il l'aurait fait sans sourciller : Naamân se plonge donc sept fois dans le Jourdain, et est guéri. Il 
retourne à la maison d' Élisée avec de nombreux cadeaux et des quantités impressionnantes d'or, mais 
Élisée refuse tout. Naamân demande alors simplement de la terre d'Israel et promet de ne plus faire de 
sacrifice qu'au seul SEIGNEUR, Dieu d'Israel. Le serviteur d' Élisée trouve bien dommage qu'Élisée ait 
refusé les cadeaux et part à la poursuite de Naamân pour demander une part des cadeaux qu'il avait 
proposés à Élisée. Naamân accepte, et le serviteur rentre, mais ne dit pas à son maître ce qu'il a fait. 
Élisée lui fait porter la lèpre de Naamân. 

Que tirer de ce récit ?  
- il y a l'importance des "petits" : c'est une fillette qui met Naamân en route. Ce sont les serviteurs de 
Naamân qui le persuadent d'accepter les préceptes d'Élisée.  
- Il ya un renversement des valeurs : Élisée guérit un "ennemi" et ce dernier devient un adorateur du 
SEIGNEUR. C'est un prophète sans fonction officielle, et non un prêtre qui est l'"homme de Dieu".  
- On peut aussi voir une dénonciation de la cupidité, le serviteur d' Élisée ferait bien son beurre avec les 
miracles du SEIGNEUR ; certains télévangélistes feraient bien de relire ce texte ! 

Gabriel W 
 

 

 Humour : Enfant de chœur...c'était du sérieux !  
 

Les vêpres dans un état bizarre : 
 

« Mes parents tenaient un café-épicerie à Hauteville-la-Guichard dans la Manche, au pied de l'église 
où j'ai été enfant de chœur dès l'âge de 6 ans, en 1953.  

 

J'ai servi la messe une semaine sur deux, chaque matin, de 8 à 11 ans avant d'aller à l'école du village.  
 

Parfois, il fallait aller réveiller le prêtre et ma hantise était d'arriver en retard en classe ! L'instituteur 
m'autorisait à m'absenter pour les messes d'enterrement. On avait droit à une pièce, comme pour les 
mariages et les baptêmes. Je servais aussi les vêpres, ce qui m'empêchait d'aller voir les matchs de foot de 
l'équipe communale, et je détestais donc cette cérémonie, mais ma mère était intraitable.  

 

Lors de la communion d'un camarade, j’avais alors 11 ans, j'avais été invité par la famille. Les serveurs 
ne se gênaient pas pour servir des boissons alcoolisées aux enfants et je suis arrivé pour les vêpres dans 
un état bizarre. Plusieurs fois, j'ai sonné à contretemps et le prêtre m'a enlevé la clochette des mains. Mes 
parents ont été avertis par ses soins et...je n'ai pas eu le droit d'aller au repas du soir chez le camarade ! » 
 

Michel Larose, 74 ans, Créances (50) – Proposé par Michèle B 
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Confiture de Noël 

Ingrédients  

 

• 1,700 kg de coings-pommes (coings ou pommes) 

• 1,700 kg d’eau (170 cl) 

• 1 kg de sucre cristallisé 

• 200 g de poires séchées, émincées finement 

• 200 g de figues séchées 

• 100 g de dattes 

• 100 g de pruneaux  

• 200 g d’abricots secs 

• 100 g de raisins secs de Smyrne 

• 50 g d’écorce de citron confite coupée en cubes 

• 50 g d’écorce d’orange confite coupée en cubes 

• 50 g d’angélique confite 

• 1 orange pressée non traitée  

• 2 pointes de couteau de zeste d’orange  

• 1 citron pressé non traité  

• 2 pointes de couteau de zeste de citron  

• 150 g de cerneaux de noix brisés 

• 150 g d’amandes émondées et hachées 

• Une pointe de couteau de cannelle moulue 

• Une pointe de couteau de cardamome moulue 

• Une pointe de couteau de badiane moulue 

• 5 g d’anis 

 

Etapes de préparation : 

 

1. Préparation du jus pour faire la confiture : Essuyez les coings avec un linge pour retirer le fin duvet 

qui les recouvre. Rincez-les à l’eau, et coupez-les en 4. Mettez ces quartiers dans la bassine à 

confiture et couvrez-les avec l’eau. Portez à ébullition et laissez-les mijoter à feu doux pendant 1 

heure en remuant de temps en temps. Filtrez le jus (1,300kg). Les fruits pourront vous servir à la 

confection de pâtes de fruits. Faites tremper les poires émincées et séchées dans ce jus pendant 

toute une nuit. 

 

2. Coupez les figues, les pruneaux et les abricots en petits bâtonnets. Fendez les dattes et retirez les 

noyaux. Coupez l’angélique. 

 

3. Versez les poires trempées ainsi que le jus dans une bassine à confiture avec le sucre, les figues, 

les dattes, les pruneaux, les abricots, les raisins secs, les écorces de citron et d’orange, l’angélique, 

le jus d’orange et de citron, les zestes et les épices. Portez à ébullition en remuant continuellement. 

Ecumez. Maintenez la cuisson à feu vif pendant 5 à 10 mn en remuant toujours. Ajoutez les noix et 

les amandes. Donnez un dernier bouillon de 5 mn. Mettez aussitôt votre confiture en pots et fermez-

les. 

 

Un délice qui accompagnera aussi bien le foie gras, les desserts ou en tartines au petit déjeuner ou au 

goûter. 

 
Proposé par Véronique DK 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

      A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

     Samedi 03 Décembre 2022 à 14 h 00  

 

 

Ensemble, lire « Les Actes des Apôtres » 
A Vaucouleurs – Au Moulin 

 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le samedi 17 Décembre  

à 16 h, salle du Moulin  
 

  

Groupe biblique « Les rencontres de Jésus » 

Lundi 12 Décembre 2022 à 14 h,  

petite salle du Moulin  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX – Octobre - Novembre 2022 
   

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 

 

Brixey-Aux-Chanoines le 30 Octobre Anatole LE DONGE 

Ourches le 11 Novembre  Constance THIEBLEMONT  

Ourches  le 11 Novembre Clarisse THIEBLEMONT 

Ourches  le 11 Novembre Tristan THIEBLEMONT  

 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Gérauvilliers le 29 Octobre Lucien DEHLINGER – 94 ans  

Houdelaincourt le 09 Novembre Nicole VIRLY – Née HUON – 77 ans 

Vaucouleurs  le 10 Novembre Jean-Claude MARTIN – 80 ans 

Vaucouleurs  le 15 Novembre  Léo PAILLOT – 28 ans  

Houdelaincourt  le 17 Novembre  Françoise GUILLEMIN – Née REGNIER – 69 ans 

Bonnet le 23 Novembre Fernande MÉNÉTRIER – Née DUFOUR – 97 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 

 

Formation fondamentale dans l’esprit  
du Vademecum diocésain  

« Marcher Ensemble » 
Aux membres des EAP, Services, 

Mouvements… 
le samedi 03 Décembre 2022,  

de 9 h à 16 h 30, à Benoîte-Vaux  
Inscription auprès de Marie-Noëlle 

Simonet, au 06 63 73 77 41, ou 
formation@catholique55.fr 

Conférence de Francine WILD sur le thème 
« Que nous apprend Saint François de Sales ? » 

• le 15 Décembre, à 20 h 00, au Moulin, à Vaucouleurs 

• le 16 Décembre, à 20 h 00, salle Fatima, à Gondrecourt 

Cet été, les jeunes du Diocèse de Verdun participeront 
aux journées Mondiales de la Jeunesse  

qui auront lieu à Lisbonne.  
Vous pouvez les soutenir financièrement par un don.  

Par chèque, à l’ordre de « Association diocésaine de 
Verdun (don défiscalisé) ou 

A l’ordre de « Pastorale des Jeunes » (don non défiscalisé)  
 


