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Samedi        4 janvier 18 h messe pour  Jean-Marie & Charles JACQUOT – Laurent KUMMENACHER 
  ➔quête pour le pape & l’Eglise universelle  
 

DIMANCHE 5 JANVIER EPIPHANIE DU SEIGNEUR quête pour le pape & l’Eglise universelle  
   10 h messe à Rambervillers 
   16 h concert Polysons    
 

Mardi  7 janvier 16 h rencontre Equipe de rédaction du bulletin ENSEMBLE 
  18 h  messe 
Mercredi  8 janvier 18 h messe 
Jeudi  9 janvier 8 h messe  
Vendredi 10 janvier 18 h messe 
Samedi 11 janvier 10 h catéchisme   
  18 h messe pour les familles MIROUFLE-DUFOUR – Suzanne DIDIER  
 

DIMANCHE 12 JANVIER BAPTEME DU SEIGNEUR 
  10 h messe à Bult 
   pour Christiane & Charles MAIRE 
 

Lundi  13 janvier 14 h 30 rencontre du doyenné     
Mardi 14 janvier 14 h 30 préparation de la soirée de prière du 23/01 à la cure 
  18 h messe 
Mercredi 15 janvier 18 h messe pour une défunte & sa famille 
Jeudi 16 janvier 8 h messe 
  17 h  rencontre 5° - 4° - 3° 
Vendredi 17 janvier 18 h messe  
Samedi 18 janvier 10 h catéchisme & groupe du catéchuménat  «Chemins vers Dieu » 
  18 h messe pour les vivants et les défunts d’une famille 
 

DIMANCHE 19 JANVIER 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Roville     
 

Mardi 21 janvier 15 h 30 messe résidence « Les Lilas » 
Mercredi 22 janvier 18 h messe 
Jeudi 23 janvier 8 h messe 
  20 h 30 Prière œcuménique pour l’unité des chrétiens à Jeanménil 
Vendredi 24 janvier 18 h messe 
Samedi 25 janvier 10 h catéchisme – groupe des CE1 
  18 h messe      
   pour Philippe PIERRAT 
 

DIMANCHE 26 JANVIER 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Destord 
   pour la famille DUBREU-THOMAS 
 

Mardi 28 janvier 18 h messe 
Mercredi 29 janvier 18 h  messe 
Jeudi 30 janvier 8 h messe 
  14 h 45 messe Ehpad « Les Grès Flammés » 
Vendredi 31 janvier 18 h messe 

Samedi 1er février 10 h catéchisme 
  18 h messe pour les familles BAPTISTE – JACQUOT 
   ➔ quête pour les besoins généraux de l’Eglise de France   
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DIMANCHE 2 FEVRIER PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE pas de messe sur la paroisse 
   ➔quête pour les besoins généraux de l’Eglise de France 
  10 h messe à Roville  
  10 h 30 messe à Jeanménil   
 

Mardi  4 février 18 h messe 
 
 

Quand un membre souffre 
 

Editorial de Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié  
dans la revue "Eglise dans les Vosges" décembre 2019 
 
Dans sa lettre au "Peuple de Dieu" d’août 2018, évoquant le drame 
des abus sexuels dans l’Eglise, le pape François écrivait : "Aujourd’hui 
nous avons à relever le défi, en tant que Peuple de Dieu, d’assumer la 
douleur de nos frères blessés dans leur chair et dans leur esprit." 
Dans cette perspective, avec sa détermination à lutter contre la 
pédophilie, l’Eglise de France a franchi un cap significatif lors de 
l’assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Nous avons 
décidé, après l’avoir travaillé avec des personnes victimes, la mise en 
place d’un dispositif de reconnaissance de la souffrance vécue par les 
personnes victimes d’abus sexuels commis par des prêtres, des 
diacres ou des religieux, lorsqu’elles étaient mineures. 
Il s’agit d’une manifestation claire et concrète aux personnes que nous 
reconnaissons comme victimes, non seulement des actes subis mais 
aussi du fait du silence, de l’indifférence, de l’absence de réaction, des 
négligences et des défaillances au sein de l’Eglise. 
Nous proposerons aux personnes victimes de recevoir, si elles 
l’acceptent, une somme d’argent unique et forfaitaire. Cette somme 
d’argent ne sera ni une indemnisation, ni une réparation, ni une 
transaction, ni une prise en charge. L’Eglise n’entend pas se substituer 
à la justice civile ou pénale. Il s’agit essentiellement d’une démarche 
de compassion ; notre Eglise veut ici répondre à l’une des attente de 
solidarité concrète exprimée par les personnes victimes. 
Le fonds nécessaire à ce dispositif ne sera pas alimenté par les dons 
habituels des fidèles à la vie de l’Eglise : elle fera l’objet d’un fonds de 
dotation spécifique qui ne recevra que des contributions volontaires, à 
commencer par tous les évêques de France qui en ont pris 
solidairement et personnellement l’engagement. Dans notre diocèse, 
le conseil presbytéral a aussi décidé d’inviter nos prêtres à être les 
premiers à s’engager pour contribuer financièrement à cette initiative 
de compassion et de solidarité. 
Nous sommes conscients que le travail engagé doit se poursuivre en 
travaillant toujours plus à l’accueil des personnes victimes, en 
soutenant le travail de Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Eglise conduite par Jean-Marc Sauvé, en travaillant à la 
conservation de la mémoire de ce qui s’est produit, à la prévention de 
ces actes et aux modalités d’accompagnement des clercs coupables 
afin que de tels actes ne se reproduisent plus. 
A l’approche de Noël, nous nous souvenons que le Fils de Dieu s’est 
fait homme et qu’il est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il a 
restauré notre dignité et nous a remis sur le chemin de la fraternité ; 
qu’il inspire et purifie sans cesse l’Eglise dans son effort pour restaurer 
le lien fraternel avec ses enfants blessés. 
 

 
  

 
 

Soirée œcuménique de 
prière pour l’unité des 

chrétiens 
 

Jeudi 23 janvier à 20 h 30 
en l’église de Jeanménil 

 
« Ils nous ont témoigné  

une humanité peu ordinaire »  
(cf. Actes 28,2). 

 

Cette réflexion de l’apôtre Paul sur les 
habitants de Malte qui l’ont recueilli 
ainsi que ses compagnons d’infortune à 
la suite d’un naufrage a été choisie par 
les Églises de Malte comme thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens. L’hospitalité n’est pas une vertu 
spécifiquement chrétienne et ceux qui 
accueillent Paul font preuve avant tout 
d’humanité dans leur hospitalité.  
Mettons-nous donc en situation d’hôtes 
(accueillants et accueillis) et faisons 
preuve d’hospitalité envers les chrétiens 
d’autres confessions, envers nos prochains 
si différents soient-ils, envers les étran-
gers…  
Que notre humanité commune nous 
ouvre à la fraternité comme enfants du 
même Père. 
Le naufrage de Paul à Malte montre 
qu’à travers les voyages périlleux et les 
rencontres fortuites, l’annonce de l’Évan-
gile du salut pour tous les êtres humains 
en Jésus-Christ se réalise. Que cette 
Semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens soit l’occasion de témoigner, de 
prier et d’accueillir ensemble « pour 
que le monde croie ».  
 

Vous êtes déjà cordialement invités à la 
rencontre de préparation avec Mme 
Valérie MITRANI, pasteure de l’Eglise 
Protestante Unie  

le mardi 14 janvier à 14 h 30  
à la Familiale de Rambervillers. 

 

 


