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Jœuf, à la fin mai 1958
Nouvelles de la paroisse Notre-Dame de Franchepré
**
En parcourant la presse locale du mois de mai 1958, les journaux relatent la riche
activité régnant au sein de la paroisse Notre-Dame de Franchepré : communions
solennelles célébrées le jeudi 15 mai, jour de l’Ascension, fête patronale à la
Pentecôte, voyage de fin d’année des Âmes Vaillantes. Toutefois, la dernière semaine
du mois enregistre également deux nouvelles, sortant de l’ordinaire : le curé reçoit une
promotion militaire et une jeune femme originaire de Jœuf va bientôt prononcer ses
vœux religieux dans un couvent de Sœurs Franciscaines en Bretagne.

Le 15 mai 1958, une grande effervescence règne sur le parvis de l’église Notre-Dame de
Franchepré. L’apparition du suisse, M. Liebgott, annonce la sortie solennelle des
communiants et communiantes, attendus par leurs parents.

Article paru dans “Le Républicain Lorrain” du 24 mai 1958. Le journaliste met l’accent sur les
attractions vedettes de millésime 58 de la fête de Franchepré qui se déroule pendant le week-end
de Pentecôte du 24 au 26 mai.

Suite de l’article paru dans “Le Républicain Lorrain” du 24 mai 1958. Des cafetiers et
restaurateurs de la rue de Franchepré ainsi que des forains présents sur la fête font leur
publicité dans la presse locale.

Titre et chapô de l’article paru dans “Le Républicain Lorrain” du dimanche 25 mai 1958.
Les Âmes Vaillantes de Notre-Dame de Franchepré se préparent au grand rassemblement
international prévu à Luxembourg le 12 juin, sur le thème “Si tous les gars et filles du
monde voulaient se donner la main”.

Suite de l’article du “ Républicain Lorrain” du 25 mai 1958.

Extrait du “Républicain Lorrain” du mardi 27 mai 1958. Curé de la paroisse depuis
octobre 1950, officier de réserve chez les Chasseurs à pied, l’abbé René Jacques est
promu du grade de lieutenant-colonel à celui de colonel en mai 1958. L’année
suivante, le 17 février 1959, au cours d’une cérémonie se déroulant sur le parvis de
Notre-Dame, il reçoit les insignes de la Légion d’Honneur, des mains du général
Baillif, gouverneur militaire de Metz.

Extrait du “Républicain Lorrain” du mardi 27 mai 1958, article parue sous celui
consacré au curé Jacques. Entrée depuis deux années au couvent des Sœurs
Franciscaines Missionnaires de Marie, communauté installée dans le manoir des
Châtelets à Ploufragran (Côtes d’Armor), la Jovicienne Hélène Wolff doit y prononcer
ses vœux le 13 juin 1958. Le curé Jacques doit accompagner les parents de la
religieuse Mère Marie de Notre-Dame de Franchepré, pour assister à la cérémonie.

Vue du manoir des Châtelets dans les années cinquante, lieu de retraite de la religieuse
originaire de Jœuf.

