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  La Conversion    

 

 
 
" Convertissez-vous ! " disait Jean le Baptiste. Le 

mot nous est familier. Mais que signifie 
 " se convertir" au juste ? Changer de vie ? Pas 
seulement... 
 

Pour comprendre ce que cette conversion à 
laquelle nous sommes appelés au long de l'Avent et du 
carême (et à la vérité, à tout moment de notre vie), 
revenons au verbe "convertir". En latin, convertere 
signifie "tourner dans l'autre sens". Tourner le regard, 
tourner son corps, ses pas, son cœur dans l'autre 
sens. 
 

Celui qui se convertit accomplit donc un parcours. Dans l'Ecriture, la conversion correspond 
souvent à un parcours réel, comme dans les récits de Jonas, du Fils prodigue ou de la conversion de 
Saint Paul. Charles Péguy parlera de "rebroussement" : ce n'est pas lui qui a changé, c'est la direction 
de sa vie. 
 

Qu'est-ce qui provoque le retournement, qu'est-ce qui nous fait tourner la tête ? Quelque fois une 
action directe de Dieu, une grâce. Plus souvent un appel : une parole entendue, un souvenir qui rejaillit, 
une rencontre.  Et souvent aussi nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, que la vérité est 
dans l'Evangile, que nous sommes aimés de Dieu. 
 

Quand le prophète crie, celui qui l'entend tourne la tête. Le tout est de bien l'entendre. De ne pas 
boucher les oreilles. Le reste - tourner la tête, se mettre en marche, changer de vie - découle de cet 
appel entendu. " Convertissez-vous ! " dit Dieu. C'est-à-dire : écoutez-moi ! Regardez-moi ! Vraiment ! 
ET remettez-vous en marche.  
 

 
FR. Yves Combeau, O.P.- Proposé par Anne K 
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 La Lumière du monde 
  
 « La Lumière du monde » vous connaissez ? C'est un tableau 
peint par William Holman Hunt. En fait il en existe trois versions, 
légèrement différentes. La première, peinte en 1854, se trouve à Keble 
College. (Oxford) La seconde est à Manchester Art Gallery. La troisième, 
peinte en 1904, est visible à la cathédrale Saint Paul de Londres. 
 Jésus s'écria : « Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde 
pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » (Jean 
12,46). C'est ce message fondamental de l’Évangile de Jean, qui va 
inspirer son œuvre à William Hunt. 
 On y voit Jésus frappant à une porte close, symbole de l'âme 
humaine fermée à son appel. La porte n'a pas de poignée, on ne peut 
l'ouvrir que de l'intérieur. Il nous faut entendre le message de Jésus et lui 
ouvrir notre porte. Les mauvaises herbes autour de la porte gênent son 
ouverture, elles symbolisent le péché, qui nous fait fermer notre âme à 
Dieu. Les fruits tombés au sol sont pourris, symbole de la façon dont 
certaines personnes traitent l'invitation de Jésus. 
 La forme de la lanterne représente sans doute les sept Églises de 
l'Apocalypse, et les trous de formes diverses (étoiles, croissants) font 
penser aux multiples religions, unies dans la même Lumière, malgré leurs 
différences. 
 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec lui, 
et lui avec moi... » (Apocalypse 3,20). Voilà une belle définition de la 
communion, non ? 
 Vers le fond, les arbres au bord de l'eau, aux troncs solides, représentent ceux qui ont accueilli la 
Parole et sont fortifiés par Sa Lumière, au cours d'une vie parfois tortueuse, mais bien enracinée : Béni, 
l'homme qui compte sur le Seigneur... Pareil à un arbre planté au bord de l'eau... une année de sécheresse 
ne l'inquiète pas, il ne cesse de fructifier.  (Jérémie 17,7-8 ; et aussi : Psaume1,3) 

Jean-Claude P  
 

 

Dimanche de la Santé 2023 

 
Dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, nous allons vivre, 

ce dimanche 12 février 2023, le dimanche de la santé, dont le thème est « Moi, je vous dis ». 
Dans l’évangile de Matthieu, nous entendons plusieurs fois, Jésus nous dire : « Moi, je vous dis » … 

Que peut nous dire Jésus en ce dimanche de la santé ? L’Evangile est à recevoir chaque jour, et à vivre 
par « nos actes d’apôtres ». 

Jésus pourrait nous dire : « mettez à l’honneur dans vos communautés paroissiales les personnes 
qui donnent de leur temps pour visiter les malades, qui s’engagent dans les aumôneries d’EHPAD, au 
service évangélique des malades. Envoyez en mission ce jour-là toutes ces personnes, car c’est au nom 
de l’évangile qu’elles accomplissent cette mission ; envoyez en mission toutes les personnes qui prennent 
soin des malades :  tous ces gens qui prennent soin du corps des autres, toutes ces personnes qui donnent 
de leur temps et de leur dévouement sans faille pour que la vie des personnes malades se passe au 
mieux. »  

Vous qui êtes malades, vous faites pleinement partie de nos paroisses. Tous ensemble nous 
sommes le corps du Christ. Les membres les plus fragiles de ce corps sont nécessaires pour la vie de ce 
corps et ce sont eux qui nécessitent le plus de soin. Nous avons besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous, 
malades et soignants pour nous rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de 
nos existences humaines et que l’on ne peut pas les vivre seuls. 

Jésus nous dit : « Je suis avec vous chaque jour, non pour supprimer la souffrance, mais pour 
l’habiter et porter avec vous les croix qui sont parfois trop lourdes. Je suis avec vous tous les jours de 
votre vie. » 

 
André HAURINE, aumônier national de Foi et Lumière, extrait proposé par M-Noëlle R 
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Mon testament spirituel   

 

 

Si, à cette heure tardive de ma vie, je 
jette un regard en arrière sur les décennies que 
j’ai traversées, je vois tout d’abord combien j’ai 
de raisons de remercier. Je remercie avant tout 
Dieu lui-même, le dispensateur de tous les 
bons dons, qui m’a donné la vie et m’a guidé à 
travers de nombreuses tribulations, qui m’a 
toujours relevé lorsque je commençais à 
glisser, qui m’a toujours offert la lumière de son 
visage. En regardant en arrière, je vois et je 
comprends que même les parties sombres et 
pénibles de ce chemin ont été pour mon Salut 
et que c’est justement là qu’Il m’a bien guidé. 

Je remercie mes parents qui m’ont donné la vie à une époque difficile et qui, au prix de grands 
renoncements, m’ont préparé par leur amour un merveilleux foyer qui comme une lumière claire illuminent 
tous mes jours jusqu’à aujourd’hui. La foi clairvoyante de mon père nous a appris à croire, à nous frères 
et sœurs, et elle a tenu bon comme guide au milieu de toutes mes connaissances scientifiques ; la piété 
chaleureuse et la grande bonté de ma mère restent un héritage pour lequel je ne pourrai jamais assez 
rendre grâce. Ma sœur m’a servi de manière désintéressée et pleine de sollicitude pendant des décennies 
; mon frère m’a toujours ouvert la voie par la clairvoyance de ses jugements, avec sa puissante 
détermination et avec la sérénité de son cœur ; sans cette présence continue qui me précède et 
m’accompagne, je n’aurais pas pu trouver le bon chemin. 

Je remercie Dieu du fond du cœur pour les nombreux amis, hommes et femmes, qu’Il a toujours mis 
à mes côtés ; pour les collaborateurs à toutes les étapes de mon chemin ; pour les enseignants et les 
élèves qu’il m’a donnés. Je les confie tous avec reconnaissance à sa bonté. Et je voudrais remercier le 
Seigneur pour ma belle patrie des Préalpes bavaroises, dans laquelle j’ai toujours pu voir transparaître la 
splendeur du Créateur Lui-même. Je remercie les habitants de ma patrie de m’avoir toujours permis de 
faire l’expérience de la beauté de la foi. Je prie pour cela, pour que notre pays reste une terre de foi et 
vous prie : chers compatriotes, ne vous laisser pas détourner de la foi. Enfin, je remercie Dieu pour toutes 
les belles choses que j’ai pu expérimenter aux différentes étapes de mon parcours, mais surtout à Rome 
et en Italie, qui est devenue ma deuxième patrie. 

À tous ceux à qui j’ai fait du tort d’une manière ou d’une autre, je demande pardon du fond du cœur. 

Ce que j’ai dit tout à l’heure de mes compatriotes, je le dis maintenant à tous ceux qui ont été confiés 
à mon ministère dans l’Église : Tenez bon dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! Il semble souvent 
que la science – d’une part les sciences naturelles, d’autre part la recherche historique (en particulier 
l’exégèse des Saintes Écritures) – ait des vues irréfutables qui s’opposent à la foi catholique. J’ai assisté 
de loin aux transformations des sciences naturelles et j’ai pu voir comment des certitudes apparentes 
fondées contre la foi, ne se révélaient pas être des sciences, mais des interprétations philosophiques 
appartenant seulement en apparence à la science – tout comme la foi a appris, dans le dialogue avec les 
sciences naturelles, la limite de la portée de ses affirmations et ainsi à mieux comprendre ce qu’elle est. 

Depuis soixante ans, j’accompagne le chemin de la théologie, en particulier celui des études 
bibliques, et j’ai vu s’effondrer, au fil des générations, des thèses qui semblaient inébranlables et qui se 
sont révélées n’être que de simples hypothèses : la génération libérale (Harnack, Jülicher, etc.), la 
génération existentialiste (Bultmann, etc.), la génération marxiste. J’ai vu et je vois comment, dans 
l’enchevêtrement des hypothèses, la raison de la foi a émergé et émerge à nouveau. Jésus-Christ est 
vraiment le chemin, la vérité et la vie – et l’Église, dans toutes ses imperfections, est vraiment Son corps. 

Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur me laisse entrer dans les 
demeures éternelles malgré tous mes péchés et mes insuffisances. À tous ceux qui me sont confiés, 
j’adresse jour après jour ma prière qui vient du cœur. 

Pape Benoît XVI 

 

https://fr.aleteia.org/tag/jesus/
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Messe de Noël, Ehpad de Gondrecourt-le-Château 

 
- Le 20 Décembre 2022 a eu lieu pour les résidents de l’Ehpad 
de Gondrecourt-le Château, la messe anticipée de Noël 
célébrée par l’abbé Gautier LUQUIN accompagné de la chorale 
paroissiale.  
- Par ses chants, elle nous a aidés à prier et rentrer dans la joie 
de Noël.  
- Un bel après-midi de joie, fraternité et paix avec les résidents, 
le personnel autour de Jésus Eucharistie, Dieu Emmanuel, Dieu 
avec nous !!! 
 
- Au commencement était la parole de Dieu c’était la vie, la 
lumière des hommes.  
- La lumière, elle brille, elle réchauffe, elle rassure, elle permet 

ainsi de se voir, de se reconnaître, de se regarder.  
- Jésus est la lumière. Il est celui qui peut transformer nos ténèbres, dissiper nos peurs !  

 

Francine Philippe 
 

Veillée de Noël à Vaucouleurs 
 

En cette veillée de Noël du 24 décembre, les enfants 
inscrits au catéchisme, les servants d’autel et les futurs 
confirmands ont eu la joie de préparer et d’animer le conte 
de Talitha, la petite fille du berger Baruch.  

Ce soir-là, à Bethléem, la petite fille n’arrive pas à trouver 
le sommeil car une lumière apparaît et un ange vient 
annoncer une grande nouvelle, un sauveur est né ! C’est 
un petit enfant emmailloté dans une mangeoire... Une 
multitude d’anges remplit alors le ciel et Baruch décide 
d’aller lui rendre visite avec les autres bergers pour lui 
apporter ce qu’ils ont de meilleur. Talitha souhaite aussi 
aller voir l’enfant Jésus mais son père ne l’entend pas. 
Alors, elle les suit, à quelque distance derrière eux. Mais 
lorsqu’elle arrive à l’étable, elle n’a rien à lui offrir. Tout en pleurant, elle fait une prière au Ciel demandant 
à Dieu de bénir l’Enfant et sa mère. Alors un ange, qui la regarde plein de pitié, lui propose de donner son 
cœur et pour concrétiser ce présent, il frappe le sol d’où sort une magnifique rose blanche. Talitha la saisit 
et la dépose à côté de l’enfant. Et tout à coup, miracle des miracles, l’enfant se met à sourire lui montrant 
ainsi que son cadeau est accepté… Tel fut le premier Noël de Talitha !  

Ce très joli conte a été joué par les enfants qui ont mimé les scènes. Un 
chœur, créé pour l’occasion, dirigé par l’abbé Gautier et accompagné par 
Véronique à la flûte, a entonné des chants entre deux tableaux. Les fratries et 
les parents ont été également mobilisés pour lire les rôles des bergers, des 
anges, de 
Talitha et du 
narrateur, 
sans oublier 
ceux et 
celles qui 
s’occupaient 
des 
changements 
de costumes.  

Ce fut un moment très fort vécu avec 
les familles et la joie de Noël était 
perceptible dans tous les visages ! Un 
grand merci à tous ! 

Laurence Jacopin 
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Messe de la Veillée de Noël à Abainville   
 

 Les échafaudages cernant l'église d'Abainville, sont couverts 
d'un voile blanc, tel celui dont on peut imaginer la Vierge Marie 
habillée. Cette année les enfants sont venus en nombre, et 
accompagnés de l'abbé Valentin, ils font procession jusqu'à la 
crèche, pour y déposer une étoile et un ange. 
 Dans le conte des « Quatre flammes » toutes finissent par 
s’éteindre, sauf une toute petite flamme vacillante appelée : 
Espérance. Et finalement c'est elle qui va pouvoir ranimer les 
autres. Alors ne perdons jamais la chaleur de cette petite 
flamme, allumée en nos cœurs. 
 Le long de la route entre Vaucouleurs et Abainville, l'abbé 
Valentin a croisé des chevreuils, des renards... Plein d'animaux 
lui ont demandé : « Mais ou allez-vous ce soir ? » « Je vais à la 

rencontre du Seigneur, il m'a donné rendez-vous. » 
 Il nous donne rendez-vous, chaque jour. Dans nos cœurs, notre fraternité, la Communion... C'est 
le mystère de la foi, que nous proclamons : « Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est 
mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là. » Oui, il est là, au milieu de 
nous en cette soirée de Noël. Bon Noël ; bonne année ; bonne rencontre ! 

Jean-Claude P 
 

 

Quatre cents ans après sa mort, que pouvons-nous apprendre  
de saint François de Sales ? 

Saint François de Sales a été un évêque et un maître spirituel remarquable. On le connaît surtout pour 
avoir fondé l’ordre de la Visitation avec sainte Jeanne de Chantal, et pour avoir 
publié l’Introduction à la vie dévote (1609), un ouvrage qui aide les personnes vivant 
dans le monde à s’engager dans une vie plus conforme au Christ. Ayant lu ses écrits 
dans le cadre de travaux universitaires, j’ai voulu faire partager à la paroisse ce que 
j’y avais vu de marquant et encore utile pour nous aujourd’hui. 
 

Laïc ou religieux, lorsqu’on se tourne vers Dieu, on doit se remettre entièrement à 
lui, dans une « humble confiance ». Cela suppose que nous prenions conscience 
de notre faiblesse, et ce n’est pas facile, car au fond de nous se cache « l’amour-
propre », cet amour forcené de notre personne qui nous rend jaloux, mauvais 
perdants, qui nous fait désespérer lorsque nous nous voyons faibles. Fin 
psychologue, saint François est très moderne dans sa façon d’analyser ces 
mouvements en nous que nous ne comprenons pas bien. Pour aider les religieuses de la Visitation à 
mieux les voir, il développe toute une pédagogie, use de comparaisons, va jusqu’à se moquer de lui-
même : il adopte un point de vue humoristique. On le voit quand on lit les Entretiens spirituels qu’il avait 
avec elles, qui ont été fidèlement notés et publiés après sa mort. 
 

Un bon pasteur des âmes doit parfois être dur. Il parle alors de la « lancette » qu’il manie en « chirurgien » : 
« une main de chirurgien qui ne blesse que pour guérir », écrit son ami l’évêque Jean-Pierre Camus. 
Autant dire qu’il faut être habile et prudent dans cette fonction. De même, lorsqu’on est obligé comme laïc 
de dire du mal d’autrui (par exemple s’il y a un scandale), « ma langue, tandis que je parle du prochain, 
est en ma bouche comme un rasoir en la main du chirurgien qui veut trancher entre les nerfs et les 
tendons » : la plus petite erreur entraîne des dégâts irrémédiables. Lourde responsabilité ! 
 

Mais le conseil le plus original qu’il donne, c’est de pratiquer la gaîté et de savoir se détendre. « Tout ce 
qui se dit par récréation n’est pas inutile », dit-il aux religieuses. Il faut s’amuser, parler de choses et 
d’autres, lancer quelques moqueries pour entretenir la bonne humeur, sans blesser bien entendu. C’est 
nécessaire à notre équilibre, on ne peut pas être toujours sérieux. Ce message nous pousse à accepter 
notre humanité. Il nous encourage à nous attarder entre paroissiens à parler entre nous, à nous intéresser 
à nos voisins, à exercer notre esprit pour trouver le moyen d’amuser : notre prière n’en sera que plus 
authentique. 

Francine Wild 
  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.evangelizo.org%2Fimages%2Fsantibeati%2FF%2FSan_Francesco_di_Sales_Vescovo_e_dottore_della_Chiesa%2FSan_Francesco_di_Sales_V.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcatechisme-et-spiritualite.over-blog.com%2F2018%2F01%2F24-janvier-fete-de-st-francois-de-sales-docteur-de-l-eglise-1567-1622.html&tbnid=A5hFh26yCfggVM&vet=10CA4QxiAoAmoXChMIyJ6dkK7H-wIVAAAAAB0AAAAAEBw..i&docid=l9mtQEoh1JelLM&w=539&h=720&itg=1&q=saint%20fran%C3%A7ois%20de%20Sales&ved=0CA4QxiAoAmoXChMIyJ6dkK7H-wIVAAAAAB0AAAAAEBw
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Repas des bénévoles.   

 

En ce dimanche 08 janvier, jour de l’Epiphanie du 

Seigneur, notre paroisse Sainte Jeanne d’Arc, a organisé son 

repas des bénévoles ! C’est donc à la salle des fêtes de 

Maxey qu’une petite soixantaine de personnes, investies 

dans la vie de notre communauté, se sont retrouvées pour 

partager un moment convivial et fraternel. Du plus jeune au 

plus ancien tous ont pu échanger, rire et faire plus ample 

connaissance autour d’un excellent et copieux déjeuner !  

Avant le repas et le Bénédicité de rigueur, l’abbé Valentin, notre curé, citant les mots de notre 

évêque, a rappelé la diversité des engagements possibles en Eglise et surtout l’importance de se mettre 

en route, chacun à son niveau, les uns avec les autres pour le service du Christ et de nos frères et sœurs.  

Ce temps de retrouvailles, élément essentiel de la vie chrétienne, a été fort apprécié par les habitués, 

heureux de renouer avec cette belle tradition, et fut une belle découverte pour les nouveaux arrivants !   

Abbé Gautier + 

 
 
 

Les équipes du Rosaire 
 

 
Les équipes du Rosaire, fidèles à leur engagement, ont repris les réunions mensuelles de rencontre, de 
réflexion et de prière… 

 

Un nouveau thème d’année « HEUREUX LES INVITÉS AU REPAS DU SEIGNEUR » nous 
permettra d’approfondir notre foi. 
 

Au cours de cette année, Marie va nous conduire au cœur de l’Eucharistie. Celle qui nous a donné le 
Corps de Jésus va nous conduire au sacrement qui nous donne le Corps du Christ… 
Au long des mois, en contemplant le Mystère de l’Institution de l’Eucharistie, nous découvrirons combien 
sont « heureux les invités au repas du Seigneur ». 

 

D’autre part, deux temps forts seront proposés à nos équipes : 
 

• Une récollection nous réunira à Benoîte-Vaux le samedi 11 mars 2023, 

• Un rassemblement aura lieu le lundi 22 mai 2023 à Notre-Dame de Montserrat à Halles-
sous-les-Côtes. Les équipes des diocèses de Chalons et Reims se joindront à nous. 
 

Nous sommes tous invités ! Notre mouvement s’adresse à toutes les personnes, jeunes ou moins 
jeunes, ceux qui vont à la messe ou ceux qui n’y vont pas, les célibataires, les mariés, les divorcés, ceux 
qui sont seuls, les malades, les bien-portants … tout le monde peut partager un temps de prière dans une 
équipe, même une fois en passant. Comme dans la vie de la Vierge Marie et de Jésus, des mystères 
joyeux, lumineux, glorieux et douloureux se succèdent également dans nos vies. Méditer la façon dont ils 
ont été vécus nous aide à les vivre. 

 

Les responsables des équipes du Rosaire sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions 
et vous accompagner dans votre cheminement. 

 
Pour Ste – Jeanne - d’Arc 

Yvonne LEFEVRE 

02 29 90 86 68 

Pour St - Florentin 
Marie-Ange CHEUTIN 

03 29 89 66 05 

 
Yvonne Lefèvre 
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Petites confidences sur la prière 
 

La prière, c’est un intime contact avec le Seigneur qui sait tout de nous. 
Je peux donc tout lui dire. En sa présence, mes propos fusent dans un désordre 
total, les mots surgissent : je donne des noms à Dieu, je loue sa beauté, sa 
générosité, son amour. Je prie toujours de façon très libre, à n’importe quel 
moment. J’ai beaucoup de choses à raconter, même parfois en de toutes petites 
phrases. J’aime bien cette simplicité, avec Dieu je suis très bavard… 

Je récite tous les jours le « Notre Père », qui est la plus belle des 
adresses à Dieu. Parfois je pratique aussi la prière du cœur, qui consiste à répéter 
lentement, de nombreuses fois : « Seigneur Jésus-Christ, fils de Dieu, aie pitié de 
moi, pauvre pécheur. » On peut s’y abandonner au fil des minutes qui passent. 
Peut-être qu’on ne prie vraiment que lorsque ce qui est construit dans la tête est 
déposé dans le cœur. 

Certains jours j’aime rester dans le silence, je ressens alors une véritable intimité. Le silence 
est important pour laisser parler Dieu, car si on occupe tout le temps de la conversation, cela devient un 
monologue. Il est bon aussi d’avoir des réponses. Dans le silence beaucoup de choses se passent, il n’y 
a pas de mots pour le dire, quelque chose de très intime, là, tout au fond de votre cœur, qui procure une 
joie infinie !  

Dieu ne me parle pas pendant mes prières, il le fait plus tard, par l’intermédiaire de mon 
prochain, par des évènements, en débloquant des situations figées depuis des semaines, voire des 
années. Je demande tout le temps au Seigneur d’intervenir. 

Mais il y a des moments aussi où je râle très fort car il y a sur terre des injustices qui nous 
désarment : tant de gens souffrent, tant d’innocents meurent en victimes… Je demande à l’Esprit-Saint : 
« Aide-moi, aide-nous, je ne sais pas quoi faire, toi tu le sais. » Ou si je suis vraiment désespéré, que c’est 
trop dur de contempler tout le mal qui règne sur Terre, alors je crie : « Non, mais ça va pas là-haut ? » Et 
puis je remets au Seigneur cette colère en disant : « Ecoute, c’est entre tes mains, c’est toi qui choisis, 
pas moi. » 

Le Seigneur peut tout entendre, il sait tout, il n’y a pas à choisir nos mots. J’utilise un langage 
quotidien, trivial parfois, j’ai une grande familiarité avec Dieu, je le sens proche de moi. Je prie avec peu 
de gestes, pour moi la prière n’est pas une démonstration, mais reste toute en intériorité. 

 
Extrait du livre du comédien, Michael Lonsdale « Et ma bouche dira ta louange » - éditions Philippe Rey 

Proposé par Véronique P 
 
 
 
 

 
 
 

Valentin, fête le 13 février 
 

Valentin (vers 270). Prêtre de Rome sous le règne de l’empereur Claude II 
le Gothique, il aurait été arrêté et placé sous la garde d’un officier dont la fille 
adoptive était aveugle ; il aurait guéri celle-ci et converti le père ainsi que toute sa 
famille. A cette nouvelle, l’empereur l’aurait fait décapiter. 

 

Selon un dicton médiéval, la Saint Valentin, fêtée le 13 février, marquerait le 
début de la période des amours chez les oiseaux ; ce serait l’origine de la fête des 
amoureux, probablement apparue à l’époque de l’amour courtois : la tradition 
voulait alors que, tous les ans, le 14 février, les jeunes filles se choisissent un 
« Valentin », chevalier servant, tenu d’offrir un cadeau à sa belle. Cette coutume 
subsisterait dans quelques localités de Grande Bretagne. En France, les fleuristes 
font encore des affaires le jour de la Saint Valentin. Treize autres saints portent le 
nom de Valentin. 

 
 
 

D’après Théo, l’Encyclopédie catholique pour tous. – Proposé par Véronique P 
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RÉPÉTITION DE CHANTS 

 

 A Gondrecourt – Salle Fatima    A Vaucouleurs – Salle paroissiale  

Samedi 25 Février à 14 h 00    Samedi 04 Février 2023 à 14 h 00  

 

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

 

Groupe biblique œcuménique  

« Les Actes des Apôtres »,  

le samedi 04 Février 

à 16 h, salle du Moulin  
 

  

Groupe biblique « Les rencontres de Jésus » 

Lundi 27 Février 2023 à 14 h,  

petite salle du Moulin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ACTES PAROISSIAUX – Décembre 2022 – Janvier 2023 - 
   

 

Sont retournés à la maison du Père 
 

 

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

Epiez le 14 Décembre Michel HENRION – 85 ans  

Vaucouleurs  le 17 Décembre Robert FRANCOIS – 87 ans 

Abainville le 19 Décembre Christiane CORAILLER – Née PIERRE – 87 ans  

Ourches le 20 Décembre Monique VARNEROT – Née MONNERET – 91 ans  

Ugny le 22 Décembre Huguette LAURENT – Née SCHWALBACH - 93 ans 

Bonnet  le 23 Décembre  Odette BRIOT – Née BARRÉ- 83 ans 

Burey-En-Vaux le 26 Décembre Pascal ZINS – 55 ans  

Houdelaincourt  le 26 Décembre  Aldo CEREDA – 92 ans 

Champougny le 27 Décembre Yvette LECERF – Née MOUROT - 90 ans   

Ourches le 29 Décembre Bernadette ANTOINE – Née VIGNERON – 88 ans  

Ugny-Sur-Meuse le 05 janvier 2023 Jean-Claude ASSELINE- 74 ans  

Gérauvilliers  le 12 Janvier Janick LAMBERT - 76 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 « Funérailles », sur le thème « Résurrection et espérance chrétienne » 

le jeudi 23 février 2023, de 14 h 00 à 17 h 00, à Benoîte-Vaux 

De la nouvelle traduction du Missel Romain à « Desiderio desideravi…. » 

La liturgie de nouveau en chantier ?  

Avec le père Gilles DROUIN 

Directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie de Paris. 

à Benoîte-Vaux, le jeudi 09 Février 2023 

de 9 h 15 à 17 h 00 

Vœux de Monseigneur Gusching 

pour les EAP, LEME, Mouvements, Services,  

Aumôniers, Prêtres, Diacres… 

Vendredi 27 Janvier 2023,  

à Benoîte-Vaux, à 17 h 00 

Conférence « L’accueil des Migrants et 

réfugiés », Situation, Evolution, Perspectives. 

Jeudi 16 Février de 10 h à 17 h 00,  

à Benoîte-Vaux 


