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À Vous, Enfant Jésus,  

je parle avec élan,  

mais avec respect. 

À Vous, Dieu venu en notre chair !  

Saurais-je Vous dire « Tu » ? 

Je Vous accueille… 

Je… T’accueille, toi, nouveau-né, pour  

 grandir avec Toi. 

Je Te reconnais fils de Dieu, Dieu  

 fait homme : Sur Toi, Tu prends  

ce que nous sommes et nous 

fais participer à ce que Tu es. 

Alors joyeux en mon cœur,  

 libre en mon âme et fort en 

 tout mon être, comme la Vierge Marie, 

je te regarde et je renais et je revis. 

Fr.Philippe Jaillot, o.p. 
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Vous verrez un enfant dans la crèche.   
 

 Des petites maisons de bois, au toit de 
chaume, serrées les unes contre les autres. Dans 
la cour les enfants jouent au milieu des cochons, 
des poules et des lapins. C'est l'habitat traditionnel 
des paysans pauvres vietnamiens. Nous sommes 
à Huë, à l'écart des remparts de la citadelle, le 
palais somptueux et solide du roi. 
 

 Quand les missionnaires ont annoncé 
Jésus, le Roi des nations, venant au monde dans 
une crèche, sur la paille, entre un bœuf et un âne, 
les paysans vietnamiens ont vite compris que Dieu 
venait s'installer chez eux, plutôt que chez le roi. 
Chacune de leur maison pouvait devenir sa 
crèche. Le nouveau roi s'abaisse et s'invite, 
jusqu'à partager sa vie avec la basse-cour ! 
 

 Jésus vient au monde en toute humilité, au raz du sol, par terre, presque sans abri. Certainement 
sans palais. Est-il alors un vrai roi ? « Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-
vous comme demeure ? » s'interroge Dieu, par la bouche du prophète Isaïe (66,1). 
 

 Dieu cherche à s'installer dans ma vie, non pas dans la richesse et la solidité, mais dans la pauvreté 
et la simplicité. On bricole souvent sa vie pour la faire tenir, cahin-caha. Avons-nous peur d'inviter Jésus 
à naître et à demeurer dans notre réalité la plus bancale, la plus modeste ? 
 

Frère Dominique Nguyen Thành Luong, dominicain (https://avent.retraitedanslaville,org) proposé par Jean-Claude P 
 
 

 

 

 

Prière du Pape François à la Sainte Famille 

 

 

 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons 

la splendeur de l'amour vrai, 

en toute confiance 

nous nous adressons à vous. 

 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion 

et un cénacle de prière, 

d'authentiques écoles 

de l’Évangile et de petites 

Églises domestiques. 

 

 

 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais 

il n'y ait dans les familles 

des scènes de violences, 

d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé 

ou scandalisé soit, 

bientôt, consolidé et guéri. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré 

et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans 

le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière. 

Amen ! 
 

Proposé par Michèle B 
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Le roi Soleil 

L'été 2022 aura passé sous le signe du feu : incendies de toutes parts, sécheresse précoce, pics 
inégalés de température. Le monde a eu chaud, dans les assemblées autant qu'en plein air. Partout ou 
presque, la canicule a sévi. La canicule, justement. Qui se souvient de l'étymologie du mot ? « Canicula », 
qui signifie la petite chienne, vient du latin « canis », le chien, et elle est l'autre nom de l'étoile Sirius, la 
plus brillante de la constellation du Grand Chien. Sirius se levant et se couchant avec le soleil à la période 
des fortes chaleurs, en juillet et en août, le terme a été utilisé par les Romains pour désigner ces jours de 
grosses chaleurs. 

 

Autant que dans l’Égypte des pharaons, autant que dans la culture inca, autant qu'au pays du 
Soleil levant, autant que dans l'Empire perse, le rapport au Soleil de notre Antiquité occidentale ne fait que 
traduire sa conception du sacré. Partout, sous diverses formes, on a commencé par vouer un culte au 
Soleil : « Sol invictus » c'est à dire le « Soleil invaincu ». Un dieu, rien de moins, dont le culte est apparu 
dans l'Empire romain au IIIème siècle de notre ère. L'empereur Aurélien décréta que le « Soleil invaincu » 
était le patron de l'Empire romain et inaugura un temple en son honneur le 25 décembre 274, faisant ainsi 
du 25 décembre, date du solstice d'hiver, à partir duquel les jours commencent à rallonger, la fête officielle 
du jour de la naissance de l'astre : « Dies natalis » qui veut dire Noël. Un de ses successeurs, l'empereur 
Constantin, converti au christianisme, a fait du dimanche un jour de repos en hommage au « Soleil 
invaincu », par une loi du 7 mars 321. 

 

On connaît la suite de l'histoire. Avec la célébration de la naissance de Jésus le 25 décembre, le 
christianisme a peu à peu remplacé le culte du Soleil. Non que la canicule sévisse ce jour-là, tant s'en 
faut. C'est d'un autre feu qu'il s'agit, d'un feu qui a bâti notre monde. Comment cela ? Encore un mot latin : 
le « solstice » vient de « sol », le soleil, et de « stare », s'arrêter. Le solstice, c'est quand le soleil se tient, 
quand il s'arrête. Lui au centre, avec un avant et un après, et lui toujours là, porteur de la lumière du 
monde. Fixe dans le ciel au milieu exact des jours. Belle image de Dieu !    
 

D'après un article de Pascal Dethurens (professeur de littérature comparée à l'université de Strasbourg) 
Paru dans l'hebdomadaire La Croix. Et proposé par Michèle B 

 

 

 

 
 

Que la miséricorde vous embrase ! 
Vœux de nouvel an du père Guy Gilbert 

 
 Si je vous souhaite une année paisible, tranquille, ce sera désirer que vous vous repliiez sur vous-
même... Pas question ! Si je vous offre les habituels vœux sucrés, ça voudra dire que je ne souhaite aucun 
piment dans votre vie. Ne comptez pas sur moi pour ça ! 
 

 Je vous présente plutôt mes vœux pour chaque jour. Je souhaite que quotidiennement vous 
montiez en Dieu... et que vous progressiez dans l'Amour, dans l’Espérance et dans la Foi. 
 

 Soyez des aigles et non des vautours. Arrêtez d'absorber cette p… de télé toute la journée... 
Aimez votre conjoint, vos enfants, vos parents et vos grands-parents. Passez du temps avec eux. Aimez 
en particulier ceux qui vous emm... Aimez votre terre, vous, chrétiens, qui récitez le « Je crois en Dieu, 
Créateur du ciel et de la terre. » Essayez de laisser cette terre le plus intacte possible à vos enfants. 
 Aimez vos prêtres. Certains sont surchargés, déprimés, condamnés à n'évangéliser que le 
macadam, passant d'une messe à une autre à toute vitesse. Parlez franchement à vos prêtres. Dites-leur 
merci pour leur sermon ou au contraire avouez que vous n'avez rien compris. 
 

 Faites d'abord la paix dans votre famille. Soyez un être de miséricorde. Notre monde a un immense 
besoin d'humains qui pardonnent et sachent demander le pardon. Seul ces êtres donneront à notre monde 
l'oxygène qui le fera vivre. Que la miséricorde vous embrase ! 
 
 

Père Guy Gilbert, extrait de son livre : « Bouge-toi la vie est belle » Proposé par Jean-Claude P 
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Epiphanie, une invitation à se mettre en route   

 

En route toi aussi ! Pas à table pour ne manger que la galette 

dite des Rois. Et voici cette invitation : « En Lui, viens reconnaître ton Dieu 

et ton Sauveur ». Nous avons entendu et chanté ce cantique. Je mets ces 

paroles dans la bouche et le cœur des Rois Mages qui, marchant dans la 

nuit et traversant le désert, ont suivi l’Étoile. Leur seul désir fut d’aller à la 

rencontre de l’enfant Jésus et de l’adorer. 

En route, toi ! Pas qu’à table pour la galette. L’Épiphanie est la 

célébration de ta rencontre personnelle avec Jésus. C’est ta communion 

avec Lui. En ce sens, nous devrions prendre conscience des Sacrements 

reçus et surtout approfondir et comprendre la communion Eucharistique. 

Nos manques d’amour fraternel et de pardon, tous nos péchés nous éloignent de Dieu. Et quand nous 

allons à Jésus, nous venons donc de loin comme les Rois Mages. Et la même Étoile est là et elle luit 

toujours, mais nous ne voulons pas la voir. Aujourd’hui, l’Étoile à suivre n’est plus un astre, mais bien 

Jésus « la vraie Lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde » (Jean 1,9). Ainsi, ceux qui le 

reconnaissent comme les Rois Mages l’ont reconnu et adoré, « ils deviennent enfants de Dieu, eux qui 

croient en son nom » (Jean 1,12) 

En route, nous aussi ! Surtout pas qu’à table pour la galette. 

Comment faire cette route de l’Épiphanie, celle de cette rencontre perpétuelle et quotidienne avec 

Jésus ? C’est mon cœur, ton cœur, notre cœur qui doit se mettre en branle et se laisser secouer pour 

saisir la main tendue de Dieu. « Voici que je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu’un 

entend ma voix, et m’ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » (Apocalypse 

3, 20). Heureux, Heureuse, celui ou celle qui ouvre son cœur pour accueillir le Seigneur Jésus. Pour cela, 

il nous faut laisser tomber notre orgueil scientifique et technologique de croire tout maîtriser et chasser 

Dieu dans nos vies. Il faut comprendre ici que la route de l’Épiphanie s’appelle la Conversion comme 

changement radical de la direction de ma vie pour reconnaître Jésus, l’aimer, l’adorer et le servir dans 

mes frères et sœurs.  

Enfin, en route ! La vraie galette nous sera servie par le Seigneur Lui-même sur sa montagne 

quand il rassemblera tous les peuples (Isaïe 25,6). 

Ouvre-toi, mon cœur et mets-toi en route pour faire ce voyage vers Jésus, Lumière du monde. Il 

marchera avec nous, Lui, le Chemin, la Vérité et la Vie. Mais sache, mon cœur : « Tu ne peux sans doute 

emporter beaucoup de bagages, car tu en perdras bien d’autres en chemin. Mais peu importe, il faut aller 

de l’avant. L’or de l’amour, l’encens du désir, la myrrhe de la souffrance, tu possèdes déjà tout cela. Il 

acceptera tout cela. Et nous finirons par Le trouver » (Karl Rahner). 

Oui, en route. Pas que pour la galette.  

Abbé Valentin F K 

 

 

 

L’humour du Pape Jean XXIII 
 

Un jour, le Pape sort seul du Vatican pour aller rendre une visite discrète à un ami qui séjournait 
à l’Hôpital du Saint-Esprit. Quand il s’annonce à la porte, la mère supérieure toute émue lui dit : "Saint-
Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit". 

 

Et Jean XXIII de répondre : "Mais quelle carrière fabuleuse vous avez fait ma sœur ! Je n’ai 
réussi pour ma part qu’à devenir le vicaire du Christ ! " 

(Vu sur internet) – Proposé par Jean-Claude P 
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Chercher l'étoile 
 

Les mages suivaient une étoile. Cet étonnant passage de l'Evangile selon 
Saint Matthieu est à l'origine d'une fête aussi populaire aujourd'hui qu'autrefois.  

 

En vérité, les mages ne sont pas aussi étranges qu'il nous paraît. Pour tout 
homme de l'Antiquité, une étoile nouvelle ou intermittente ou filante est un signe, 

un indicateur qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Ce qui est inattendu, c'est 
qu'ayant interprété la naissance d'un roi, les mages le reconnaissent dans Jésus, nouveau-né déposé 
dans la mangeoire à bœufs de la remise d'une auberge, le lieu de la Judée le moins susceptible de servir 
de berceau à un souverain. 

 

En somme, les mages cherchent quelque chose et trouvent autre chose (en apparence).  
 

Voilà qui est très rassurant pour nous. Je rencontre beaucoup de chrétiens, jeunes et moins jeunes, 
qui se demandent s'ils prient bien, s'ils demandent les bonnes choses, s'ils désirent ce qu'il faut 
désirer...Mais ce n'est pas important. Ce qui est important est de demander et de désirer. De chercher 
l'étoile. Dieu ne s'offusque pas de nos prières maladroites. Dieu reçoit toutes nos demandes et nos 
offrandes. L'important encore une fois, est que nous nous tournions vers Lui, le cherchions, placions notre 
espérance en Lui. Que nous nous levions pour suivre l'étoile. 
 

Fr. Yves Combeau, o.p. Proposé par Anne K 
 

 

Prière de St-Augustin pour l’Epiphanie 

Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi la Joie de mon cœur. 

Je Te connaîtrai comme tu me connais, 
Je te verrai, Lumière de mes yeux. 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. 

 

Je Te trouverai enfin, ô mon Dieu, 
Je te retiendrai, Toi que je désire, 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. 

 
Illumine mes yeux, ô Lumière divine, 
que je ne voie plus les vanités… 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. 

 
Donne-moi un cœur qui pense à Toi, 
une intelligence qui Te comprenne… 
Viens, montre-Toi à moi, je Te verrai, Toi, la Joie de mon cœur. 

Proposé par Marie-Noëlle R 

 

 

Tableau de perles à l’église de Chassey   
 

On les appelle perles diamants certainement parce qu’elles 
brillent et scintillent. 

Ces petites perles doivent être posées à l’aide d’un stylet enduit 
de cire, sur une toile adhésive, elles sont classées par numéros.  Un 
bon éclairage, de la patience et persévérance, et surtout le plaisir de 
manipuler ces petites perles et l’on obtient le tableau choisi.  

Ici, en cette période de Noël, j’ai reproduit la Nativité : l’étoile, 
Jésus, Marie, Joseph, l’âne et le bœuf un chameau, un berger, 
Gaspard, Melchior et Balthazar, tous sous la protection de deux anges 
gardiens. 

Joyeux Noël ! 
 

Marie-Claude S 
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Des Rois peu glorieux (2 Rois, ch 8 - 17) 

Ces chapitres de la Bible sont difficiles à lire et je conseille de se munir d'aspirine (ou de 
paracétamol…), de papier et d'un crayon. Il y a de nombreux homonymes : Joram de Juda, Joram d'Israël, 
Joas de Juda et Joas d'Israël,…. Ces chapitres nous présentent de nombreux rois peu exemplaires, avec 
de multiples coups d'état, des assassinats. Un des rares rois dont le SEIGNEUR ordonne l'onction est 
Jéhu : pourtant, ce dernier n'hésite pas à utiliser la ruse et la traîtrise pour arriver à ses fins. Il assassine 
les rois d'Israël et de Juda (pour une fois, ils sont alliés, mais tous les deux idolâtres), se fait passer pour 
un disciple de Baal pour rassembler tous les disciples de Baal, et une fois qu'ils sont rassemblés et 
désarmés, les fait tous massacrer. Arrivé à Samarie, capitale d'Israël, il voit Jézabel, la veuve d'Akhab à 
sa fenêtre, il ordonne aux eunuques qui sont dans la même pièce de jeter Jézabel par la fenêtre, ce qu'ils 
font. La reine meurt, et son cadavre est dévoré par les chiens.  

 

Un roi de Juda, Akhazias, descendant lointain de David a pour mère Athalie, fille d'Akhab. A la mort 
d'Akhazias, Athalie prend le pouvoir à Jérusalem, et extermine tous les enfants du roi (donc au moins en 
partie ses propres petits-enfants) ; mais une sœur d'Akhazias sauve un des enfants, Joas, et le met en 
sécurité dans le temple de Salomon. Au bout de 6 ans, le prêtre Yehoyada organise un coup d'état pour 
mettre sur le trône le jeune Joas ; la reine Athalie (considérée comme illégitime, n'étant pas de la 
descendance de David) est emmenée hors du temple, et mise à mort. Cet épisode est la base de la 
tragédie "Athalie" de Racine. Joas fait réparer le temple de Salomon, détruit le temple de Baal. Il règne 40 
ans, avant d'être assassiné par deux de ses serviteurs.  

 

Le fils de Joas déclare la guerre à Israël et perd. Le roi d'Israel démolit les murailles de Jérusalem… 
Plus tard, le roi de Juda demande l'alliance de l'Assyrie contre Aram : le roi d'Assyrie accepte, et détruit 
Damas et déporte les habitants. L'Assyrie était la grande puissance du Moyen-Orient de l'époque et 
s'emparait peu à peu des petits royaumes de la région. Quelques années plus tard, Israël est obligé de 
payer un tribut à l'Assyrie, et lorsque le roi Osée essaye de négocier avec le pharaon d'Egypte et ne paye 
plus le tribut aux Assyriens, le roi Salmanassar envahit Israël, assiège, prend et détruit Samarie et déporte 
les habitants d'Israël qui sont remplacés par d'autres peuples soumis aux Assyriens. Les immigrants sont 
attaqués par des lions suscités par le SEIGNEUR. Ils se disent que cela est dû au fait qu'ils ne savent pas 
comment adorer le dieu du pays ; le roi d'Assyrie fait venir des prêtres originaires du pays d'Israël, et qui 
enseignent comment adorer le SEIGNEUR, mais ils continuent d'adorer aussi leurs divinités d'origine. Ces 
personnes sont les ancêtres des Samaritains toujours soupçonnés par les Juifs du temps de Jésus d'être 
au moins partiellement idolâtres. 

 

Il est clair que pour les rédacteurs de ces chapitres, (les exégètes parlent des "deutéronomistes"), 
Dieu est le dieu de la seule nation juive, et pas de toute l'humanité. Le temple de Jérusalem est le seul 
endroit légitime pour adorer le SEIGNEUR. Le côté sanguinaire et totalement intolérant de nombreux 
épisodes  a posé problème dès les temps anciens, et il est clair que massacrer tous les tenants d'une 
autre religion n'est pas conforme à la volonté de Dieu (même si les croisés n'ont pas fait mieux lorsqu'ils 
ont pris Jérusalem). Une interprétation qui pourrait être acceptable, est de donner un sens allégorique à 
tous ces massacres : les ennemis à massacrer seraient alors nos propres idolâtries : sport, argent, confort, 
réussite… 

 

Gabriel Wild 
 

Collecte pour les sans-abris 

A la veille des fêtes de fin d’année, alors que nous nous préparons à fêter la 
naissance de l’enfant Jésus, la période de grand froid arrive à grand pas pour les 
sans-abris. Gérald FREDERIC, résidant à Maxey-sur-Vaise, avec l’aide de Léa et 
Sophie, vont à la rencontre des plus démunis afin de leur donner : kit de premier 
secours, couverture de survie, manteaux, gants, pulls, chaussettes, etc… 

Les paroisses Sainte Jeanne d’Arc et Saint Florentin ouvrent leurs portes afin 
que chacun de vous, qui souhaite donner des vêtements chauds, puisse venir les 

déposer au secrétariat des deux paroisses Salle Fatima à Gondrecourt et salle paroissiale 4, rue Pétry à 
Vaucouleurs. 

Pour plus d’informations, contacter Gérald au 07 81 46 15 04. 
Véronique DK 
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Communiqué de notre Evêque 

 
 

Chers amis, 

 

L’assemblée des évêques à Lourdes fut une épreuve. 

 

Après une matinée habitée par un temps spirituel, dès l’après-midi, nous avons entendu la 

situation complexe de Mgr Michel Santier. Il nous fallait entendre ce qui s’était passé dans la chronologie 

des faits. Des experts nous ont rejoints : un avocat, un canoniste et l’official français du Dicastère de la 

doctrine de la foi pour nous permettre de rendre claires les démarches à suivre. 

 

Puis, est arrivée la situation du cardinal Ricard, je ne vous cacherai pas que j’ai été liquéfié sur 

place… Nous sommes conscients que ces révélations affectent douloureusement les personnes victimes, 

en particulier celles qui avaient choisi de nous faire confiance. Nous constatons l’ébranlement de 

nombreux fidèles, de prêtres, de diacres, de personnes consacrées. Ces sentiments sont également les 

nôtres. Membres d’un même corps ecclésial, nous sommes nous aussi blessés, atteints en profondeur 

(discours de clôture). 

 

Je vous assure de mon engagement à lutter contre ces actes terribles. Je vous rappelle que le 

livret de notre diocèse « Lutter contre la pédo criminalité, Vous êtes la lumière du monde (Mat 5,14) » 

construit avec la cellule d’écoute est toujours disponible et peut être présenté sur demande. Ce document 

est important car il nous donne des repères et nous appelle à plus de vigilance encore. 

 

L’Eglise que nous aimons vit une mauvaise saison, c’est l’hiver ! J’espère en un printemps 

prochain où les fleurs de la confiance fleuriront. 

 
+ Jean-Paul GUSCHING 

 

 

Apprenez à faire le bien,  

recherchez la justice 

(Ésaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière 

pour l’unité des chrétiens 2023. 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher 

ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre ensemble la 

défense de la veuve. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux 

maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la 

sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les 

autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et 

collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous 

cherchons à nous transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés 

du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous 

appartenons tous au Christ. 

Extrait du journal l’Unité des Chrétiens -  
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

 A Gondrecourt – Salle Fatima  A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 07 Janvier à 14 h 00  Samedi 07 Janvier 2023 à 14 h 00  

 

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

 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le samedi 07 Janvier  

à 16 h, salle du Moulin  
 

  

Groupe biblique « Les rencontres de Jésus » 

Lundi 23 Janvier 2023 à 14 h,  

petite salle du Moulin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ACTES PAROISSIAUX – Novembre – Décembre 2022 
   

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême 
 

Vaucouleurs  le 27 novembre Thyméo et Elya COCHENER  
 
 

Sont retournés à la maison du Père 
 

Bure le 26 Novembre Yves LAFROGNE – 73 ans 

Mandres  le 29 Novembre Nadine DUVEAUX – Née LOUCIF - 78 ans 

Houdelaincourt le 30 Novembre Geneviève MOREAU – Née QUNTZ – 87 ans 

Neuville le 1er Décembre Jean-Marie BOULANGÉ – 84 ans 

Badonvilliers le 02 Décembre Denis LATROMPETTE – 73 ans  

Goussaincourt le 07 Décembre  André GÉRARD – 88 ans  

Brixey-Aux-Chanoines le 09 Décembre Gilbert LANGARD – 91 ans 

Gondrecourt  le 13 Décembre  Bernadette MICHEL – Née LOUIS - 86 ans 

Epiez le 14 Décembre Michel HENRION – 85 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 

Chers Paroissiens et chers amis, 

Tous les mois, si vous l’avez demandé, vous recevrez chez vous ce bulletin. Cependant, 

nous avons besoin de vous pour continuer à assurer cette diffusion ; c’est pourquoi en ce 

début d’année 2023, nous vous invitons à apporter votre contribution aux frais de 

réalisation et d’impression d’Echos des deux Vallées, au moyen de l’enveloppe ci-jointe.  

Au seuil de cette nouvelle année, 

les membres de l’équipe « Echos des deux vallées », 

en communion avec tous les bénévoles de nos deux paroisses vous présentent, 

ainsi qu’à vos proches, 

tous leurs vœux de paix, de joie et santé pour la nouvelle année.   

 
Journée Jeunes 

Samedi 21 Janvier 2023 de 9 h 30 à 17 h 30  

A la Maison paroissiale de Revigny-sur -Ornain (2 Bis place de l’église) 

Ateliers – Jeux- Goûter – Célébration (Prévoir un pique-nique) 

Contact : 07 62 50 85 02 

 


