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Samedi 3 octobre 10 h messe avec les enfants 
  18 h messe pour la famille LAUNOY-MEYRIAT – famille RIVOT 
 vivants & défunts d’une famille – Gérard JACQUOT & ses frères – anniversaire Stéphane LEROY 
 

DIMANCHE 4 OCTOBRE – 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Vomécourt    messe de fondation et pour la famille COLNEL 
   suivie du baptême de 
  Chloé PIOFFRET, fille de David et de Céline DURAND, 9, chemin du Rond Bois, Vomécourt 
 

Lundi  5 octobre 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  6 octobre  pas de messe 
Mercredi  7 octobre 18 h 30 messe 
Jeudi   8 octobre 8 h messe 
Vendredi  9 octobre 18 h 30 messe 
Samedi 10 octobre 10 h catéchisme 
  18 h messe pour Anny & Pierre RICHARD 
 

DIMANCHE 11 OCTOBRE – 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
  10 h messe à Rambervillers    FETE SAINTE-LIBAIRE 
 pour la famille SALTZMANN-PELLET – Manuel DEHEMI – famille FLEURETTE-BION – 
 Pierre & Nelly NICOLAS & la famille – Marie-Charlotte CHARGE (quarantaine)  
 suivie du baptême de de Lyana LEQUATRE 
 

Lundi  12 octobre 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 13 octobre 18 h 30 messe 
Mercredi 14 octobre 14 h 30 répétition chorale à la Familiale 
  18 h 30 messe 
Jeudi 15 octobre 8 h messe 
Vendredi 16 octobre 14 h  sortie du bulletin Ensemble n° 45 – mise à disposition à 15 h 
  15 h célébration de la Toussaint du Collège Sainte Jeanne d’Arc 
  18 h 30 messe 
Samedi 17 octobre 10 h catéchisme 
  18 h messe quête pour les Œuvres pontificales missionnaires   
 

DIMANCHE 18 OCTOBRE – 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
   quête pour les Œuvres pontificales missionnaires 
  10 h messe à Rambervillers  Profession de foi (3 paroisses)  
   messe de fondation 
 

Lundi 19 octobre 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 20 octobre 18 h 30 messe 
Mercredi 21 octobre 18 h 30 messe 
Jeudi 22 octobre 8 h messe pour un défunt & sa famille 
  10 h Temps fort préparation à la 1ère communion à la Familiale 
Vendredi 23 octobre 9 h Temps fort préparation à la 1ère communion à la Familiale 
  18 h 30 messe 
Samedi 24 octobre 10 h pas de catéchisme 
  18 h à Jeanménil 1ère communion (3 paroisses) + baptême d’Ilan COULAUD 
  18 h messe pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT – famille JACQUOT-LOQUIER  
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE – 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
  10 h messe à Pierrepont-sur-l’Arentèle 
 

Lundi  26 octobre 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 27 – mercredi 28  - jeudi 29 – vendredi 30  pas de messe 
Mercredi 28 octobre 14 h 30 répétition chorale à la Familiale 
Jeudi  29 octobre 14 h 45 messe à l’EHPAD « Les Grès Flammés » 
Samedi 31 octobre 10 h pas de catéchisme 
  18 h messe de la TOUSSAINT 
   pour Anny & Pierre RICHARD – vivants & défunts d’une famille 
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DIMANCHE 1er NOVEMBRE TOUSSAINT  
  10 h messe à Rambervillers 
   messe de fondation famille RIVOT – famille BERNARD-LAVERGNE 
Lundi   2 novembre 10 h messe à Bult  pour les défunts 
   messe de fondation - Marie-Odile MAIRE 
  17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
 

 
Le  4 octobre, nous fêtons saint François d’Assise 

 
Dans l’introduction de « L’Amour sauvera le monde », 
Michael Lonsdale, après avoir évoqué son cheminement 
spirituel, explique le choix de ses « plus belles pages 
chrétiennes ». Il termine avec saint François d’Assise. 
 

Je voudrais marquer ici une attention spéciale à saint 
François d’Assise. Il a été le premier saint que j’ai aimé, à 
une époque où je n’étais même pas encore baptisé. J’avais 
8 ans. J’ai plus tard monté un spectacle sur les Fioretti, 
avec quinze des cinquante textes, dont le merveilleux 
discours aux oiseaux. Chaque fois que je les relis, ces 
paroles me pénètrent le cœur, je sens qu’il y a une vérité 
dans le fait de parler aux animaux, de les aimer beaucoup. 
Je suis très sensible à l’enfance, et François, c’est un 
enfant qui a grandi dans la vérité. 
Je suis fasciné par sa vocation ; il a tout abandonné, même 
la richesse de son père, pour se mettre à nu. Il s’est dépouillé 
pour rejoindre les pauvres. Moi, les pauvres me gênaient 
beaucoup autrefois, je les envoyais balader. Puis j’ai eu 
honte. Chaque être humain est un trésor irremplaçable, 
une création de Dieu. Il est là dans le pauvre comme dans 
le riche. François est un modèle de pauvreté, il nous apprend 
à être attentifs à la tristesse et la misère humaine. Il faut 
prendre le temps de relire sa vie, essayer de s’approcher 
de lui le plus possible. 
Saint François ne nous montre-t-il pas que la modestie et 
de dépouillement sont indispensables pour nous rapprocher 
de Dieu, pour sentir Sa présence continuelle ? 
Sa parole s’adresse à nous encore aujourd’hui : « Vous 
avez bien sujet de louer votre Créateur et de L’aimer 
toujours. » 
Oui, voilà le plus beau des chemins : être amoureux du 
monde, aimer les êtres humains comme soi-même. On 
trouve là une immense paix. 
Au fond, qui est vraiment Dieu ? Pour moi, Il est la somme 
de tout l’amour du monde. 

 
 

Jusqu’à l’âge de 40 ans, tout se passa bien. Puis, en l’espace d’une année, j’ai perdu ma mère, ma tante, mon oncle, ma 
marraine et d’autres proches. J’ai plongé dans une sorte de désert de tristesse, de désespoir. J’ai eu seulement la force de dire : 
« Seigneur, sauve-moi parce que je ne sais pas si je vais continuer à vivre. 
 

 ( C’est alors qu’il rencontre un groupe de prière charismatique.) 
 

Renouveau, partage, chants : les assemblées sont merveilleuses. J’éprouvais des difficultés à prier en solitaire. Ces groupes ont 
servi de déclencheur. On a prié pour moi. J’ai prié pour les autres. Désormais, la prière surgit spontanément. N’importe où : 
dans le métro, pendant un déjeuner. Dans la beauté et le partage. 
Depuis les Evangiles, le Seigneur nous demande notre amitié ! J’essaie de vivre ainsi le plus possible. Ma vie est remplie de 
prière comme un dialogue incessant avec lui. Je donne tous les moments que je vis au Seigneur. C’est une intimité, un partage 
immédiat avec lui. Il m’est arrivé de prier sur scène, quand je n’avais pas à parler, pendant dix minutes... Mais surtout, j’essaie 
d’aimer ceux qui m’entourent. Car le message du Christ passe d’abord par l’amour du prochain. 
Je ne suis plus le même depuis que la foi m’a « retourné ». J’étais un chrétien un peu tiède, vivant égoïstement. La foi m’a 
appris le pardon et le refus du jugement. La religion est devenue l’essentiel de ma vie, intimement liée aux deux autres piliers 
de mon existence que sont le cinéma et la peinture. L’expression artistique est un don de Dieu. 

L’Amour sauvera le monde 

 

CONFIRMATION  
DES JEUNES LYCEENS 
Dimanche 11 octobre à 10h 
église de Bruyères 
 
PROFESSION DE FOI 
Dimanche 18 octobre à 10 h 
église de Rambervillers 

 

Mon chemin vers la foi (extraits) 
par Michael LONSDALE, acteur et croyant, 
 décédé le 21 septembre dernier. 
 

Si loin que je m’en souvienne, la foi m’est venue tout 
doucement… Je n’avais pas été baptisé enfant. Mon père était 
protestant, non pratiquant. Ma mère était catholique, mais 
gardait un très mauvais souvenir de son éducation chez les 
sœurs en Angleterre, à coup de menaces : « tu seras 
damnée », « tu iras en enfer »… Elle n’est pas restée hostile au 
Christ, puisqu’elle s’est remise à pratiquer passé 60 ans, après 
avoir relu Pascal. 
Tout petit, j’étais attiré par Dieu, Dieu, plus que par la religion. 
A Rabat où nous vivions, une amie de ma mère, peintre, 
m’emmenait parfois le dimanche à la cathédrale où j’aimais 
l’odeur de l’encens. Un jour, à force d’entendre répéter 
« Alleluia », j’ai demandé à la dame qui m’accompagnait : 
« Luia, c’est qui ? » C’est dire si j’étais doué… 
(…) 
Mon cheminement spirituel a vraiment commencé grâce à un 
musulman, un antiquaire de Fès. Cet homme de belle 
prestance avait été engagé pour jouer dans un film. Nous 
étions plusieurs jeunes qui nous retrouvions autour de lui pour 
parler de Dieu. J’aimais sa façon de s’exprimer, il 
m’impressionnait. A tel point que je me suis dit un moment : je 
vais peut-être me faire musulman, pourquoi pas ? 
 

(De retour en France avec sa mère, Michael Lonsdale est 
baptisé à 22 ans suite à une rencontre avec le père Regamey.) 
 

Jusqu’à l’âge de 40 ans, tout se passa bien. Puis, en l’espace 
d’une année, j’ai perdu ma mère, ma tante, mon oncle, ma 
marraine et d’autres proches. J’ai plongé dans une sorte de 
désert de tristesse, de désespoir. J’ai eu seulement la force de 
dire : « Seigneur, sauve-moi parce que je ne sais pas si je vais 
continuer à vivre. 


