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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
DE RAON-L'ÉTAPE

◗ Paroisse Saint-Luc
Allarmont, Bionville, Celles-sur-Plaine, Luvigny, 
Pierre-Percée (54), Raon-lès-Leau (54),
Raon-l'Étape, Raon-sur-Plaine, Vexaincourt
Curé : abbé Frédéric Tonfio
67 rue Jules Ferry – 88110 Raon-l'Étape
Tél. 03 29 41 41 61 – par.saint-luc@orange.fr
~ Messes du dimanche : samedi soir à 18h, dimanche à 10h  
église Saint-Georges (en hiver), église Saint-Luc (en été).
~ Accueil : du mardi au samedi de 10h à midi.

◗ Paroisse Saint-Maurice du Rabodeau
Belval, Grandrupt, La Petite-Raon, Le Mont, 
Le Puid, Le Saulcy – Le Vermont, Ménil-de-Senones, 
Moussey, Moyenmoutier, Saint-Stail, Senones, 
Vieux-Moulin
Curé : abbé Frédéric Tonfio
8 rue Alice Munier – 88210 Senones
Tél. 03 259 57 90 56 – pst.maurice@orange.fr
~ Messes du dimanche : dimanche à 10h à Moyenmoutier, 
Senones ou village. Consulter catholique88.fr

Paroisse Sainte-Odile
Ban-de-Sapt, Châtas, Denipaire, Étival-
Clairefontaine, Hurbache, La Bourgonce, La Salle, 
La Voivre, Nompatelize, Saint-Jean-d'Ormont, 
Saint-Michel-sur-Meurthe, Saint-Remy
Curé : abbé Alain Eouanzoui
18 place de l'Abbatiale –  
88480 Etival-Clairefontaine
Tél. 03 29 41 52 08 – p.sainteodile@catholique88.fr
~ Messes du dimanche : samedi à 18h dans un village,  
dimanche à 10h à l'abbatiale d'Étival-Clairefontaine.
~ Accueil : mercredi et samedi de 10h à midi.

◗ Paroisse Notre-Dame  
du Val de Meurthe
Anould, Ban-sur-Meurthe,Clefcy,  
Entre-deux-Eaux, Fraize, Le Valtin,  
Mandray, Plainfaing, Saint-Léonard,  
Saulcy-sur-Meurthe, Taintrux
Curé : abbé Éric Traoré
20 rue de l'Église – 88230 Fraize
Tél. 03 29 50 30 50 – paroisse-de-fraize@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
DE SAINT-DIÉ

◗ Paroisse Saint-Dié
Curé : abbé Arnaud Meyer
Vicaire : abbé Damien Bessot
Prêtre auxliaire : abbé Gilbert Nzenzemon
3 rue de la Cathédrale –  
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. 03 29 56 12 88 – paroisse.st.die@orange.fr
~ Messes du dimanche : samedi à 18h église Notre-Dame  
de Galilée (NDG) ; dimanche à 9h NDG ; à 10h45,  
cathédrale Saint-Dié ; à 18h30 cathédrale Saint-Dié.
~ Accueil : du lundi au samedi, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 18h 
(sauf vendredi après-midi et samedi après-midi).

◗ Paroisse Sainte-Marguerite
Coinches, Nayemont-les-Fosses, Remomeix,  
Sainte-Marguerite
Curé : abbé Arnaud Meyer
218 rue d'Alsace – 88100 Sainte-Marguerite
Tél. 09 52 26 20 79
~ Messe du dimanche : dimanche à 10h.

~ Accueil : mercredi de 10h à 11h30, samedi de 9h30 à 11h.

◗ Paroisse La Sainte-Trinité
Ban-de-Laveline, Bertrimoutier, Combrimont, 
Frapelle, Gemaingoutte, La Croix-aux-Mines,  
La Grande Fosse, La Petite Fosse, Le Beulay, 
Lesseux, Lubine, Lusse, Neuvillers-sur-Fave,  
Pair-et-Grandrupt, Provenchères-et-Colroy,  
Raves, Wisembach
Curé : Abbé François Schneider
3 Grande Rue – 88250 Bertrimoutier
Tél. 03 29 51 76 17 – schneiderfrancois.cure@sfr.fr
~ Messes du dimanche : samedi à 18h ;  
dimanche à 9h et 11h  
(consulter catholique88.fr pour les lieux).
~ Accueil : mardi de 14h à 16h.
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INFOS / CONTACTS

49, rue d’Alsace
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Tél. 03 29 56 88 52
mail : concept.interiors@live.fr

www.conceptdinteriors.com

Cheminées
Poêles à bois & à granules
Conduits isolés
Tubage
Rénovation
Mme Anicette Gremillet

Emplacement réservé
par un sympathisant fact.41015



«TOUS APPELÉS»
C’est pour notre grand doyenné de la Meurthe le temps d’un 
renouvellement de nos journaux paroissiaux. Ces journaux 
paroissiaux ou interparoissiaux sont un outil missionnaire 
important. Ils sont un moyen privilégié de 
communication et de rayonnement pour 
l’Église. «Avec humilité, la presse locale chré-
tienne s’exprime au sein de l’Église et à l’exté-
rieur, pour dire le message de l’Evangile à 
tous les hommes et à toutes les femmes de ce 
temps et, en particulier, à tous ceux et celles qui 
sont loin de l’Église. C’est un outil pastoral missionnaire, mis 
en œuvre par des acteurs locaux : conseils pastoraux, équipes 
de rédaction, équipes de diffuseurs» (extrait de Convictions 
et enjeux FNPLC).
C’est pour cela que les prêtres ont fait le pari de collaborer 
pour que naisse ce nouveau journal que vous accueillez 
aujourd’hui chez vous : Église en Déodatie.
«Tous appelés», c’est le thème qui guidera la messe de 
rentrée de la paroisse Saint-Dié, mais qui doit être également 
celui qui guide la vie de toutes nos paroisses. Comme bap-
tisé, confirmé, consacré ou ordonné, chacun dans la place 
qui est la sienne sans se l’approprier, doit se laisser guider 
par l’Esprit pour annoncer une bonne nouvelle qui fait vivre, 
proposer la foi à des gens loin de l’Église, former des com-
munautés vivantes, vivre l’ouverture aux nouvelles cultures 
qui sont à notre porte.
Que cette nouvelle année pastorale soit une réussite pour 
chacun de vous, qu’elle vous apporte la sérénité et la paix 
dont vos cœurs ont besoin dans un monde souvent en 
ébullition. Que l’Esprit réveille en vous des énergies nouvelles 
afin d’ouvrir des horizons nouveaux en matière d’annonce de 
l’Évangile dans notre monde.
Qu’Église en Déodatie soit pour notre doyenné un nouvel 
élan missionnaire permettant à chacun de se laisser rencon-
trer par Dieu en quête de l’homme. Bonne rentrée à tous et 
bonne lecture.

Père Arnaud Meyer, curé doyen

AG E N DA

~~ LUNDI 21 OCTOBRE

h Les Vosges à taizé
Début du séjour des lycéens vosgiens à Taizé (Saône-et-Loire) 
jusqu’au vendredi 25 octobre. 
h Renseignement sur catholique88.fr. 

Contact : aumônerie de l’enseignement public – Tél. 03 29 56 23 34 –
aumoneriesaintdie@gmail.com 

~~ VENDREDI 1ER NOVEMBRE

h Déodatie : tous les saints
Nos paroisses célèbrent cette grande fête de l'automne qu'est la 
Toussaint. Les saints sont des hommes comme nous que l'Eglise 
donnent en exemple à l'humanité. Quand nous parlons à Dieu, 
nous pouvons les invoquer. Leur prière agit avec puissance. 
N'hésitons pas à prier ceux de notre région (Dié ou Déodat, 
Hydulphe), ceux dont nous portons le prénom et Marie invoquée 
chez nous nous sous le vocable de Notre-Dame de Galilée.

 ~ Lieux et horaires sur catholique88.fr

~~ DIMANCHE 3 NOVEMBRE

h Sainte-Marguerite : installation du Père Arnaud Meyer
La paroisse Sainte-Marguerite accueille son nouveau curé. 
Le Père Arnaud Meyer, curé de la cathédrale, est installé curé 
de Sainte-Marguerite et autres lieux par le vicaire général, 
l'abbé Denis Beligné. 

 ~ Le 3 novembre, 10h, église de Sainte-Marguerite.

~~ SAMEDI 7 DÉCEMBRE

h Venez, venez saint Nicolas !
Le patron de la Lorraine et des écoliers défile dans les rues de 
Saint-Dié le samedi 7 décembre, à la nuit tombée. 
Le lendemain, deuxième dimanche de l’avent, la messe de 10h45 
à la cathédrale mettra également l’évêque de Myre à l’honneur. 
Plus d’informations ultérieurement.
Samedi 7 décembre, dans une basilique toujours comble, Saint-
Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) organise la 774e procession 
ancestrale derrière la relique de saint Nicolas. Flambeaux à la 
main, les pèlerins pourront aussi recevoir l’onction.

 ~ Contact : saint-die.catholique88.fr

~~ DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

h Saint-Dié-des-Vosges : les scouts distribuent la lumière de 
bethléem
Après la vente de leur calendrier 2020, les scouts et guides de 
France du groupe Funck-Brentano de Saint-Dié recevront la 
lumière de la paix de Bethléem. Arrivée en Lorraine au petit 
matin, la flamme sera apportée en Déodatie par une délégation 
qui la distribuera sans compter, notamment dans les maisons de 
retraite où les jeunes ont pris l’habitude d’interpréter quelques 
chants religieux et profanes.

 ~ Contact : Philippe Desmartin, chef de groupe – Tél. 06 78 83 24 60

~~ SAMEDI 21 DÉCEMBRE

h Noël : le mystère de la Nativité expliqué aux enfants
Pour la deuxième année, la paroisse Saint-Dié reçoit les enfants 
de toute la Déodatie et ceux qui sont en vacances dans la région 
pour un temps de jeux, de bricolage, de prière et d’explication sur 
la fête de Noël. Les enfants et leurs familles seront invités 
à se joindre à l’une des nombreuses messes de la nuit célébrées 
dans nos paroisses.

 ~ Inscriptions auprès de Martine Mougenot – Tél. 06 10 29 64 83  
ou sur deokt@orange.fr
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ÉDITO

«Une équipe à vvre service»

AMBULANCES, VSL, TAXI
03 29 55 00 85
SAINT DIE DES VOSGES

MOYENMOUTIER - SENONES



NATASHA SAINT-PIER

«Le monde est en manque  
de spiritualité»
La cathédrale de Saint-Dié accueillera dimanche 15 décembre (18h) un plateau d’artistes exceptionnel. 
Pendant deux heures, Natasha Saint-Pier, les Petits chanteurs à la croix de bois et Grégory turpin 
chanteront Noël.

Eglise en Déodatie. Les 
chansons appartenant à la variété 
commerciale, est-ce terminé ?

Natasha Saint-Pier. J’en ai eu marre ! 
Entre chanteuse et clown, je finissais 
par ne plus voir la différence : tous les 
deux divertissent les gens. J’ai donc 
cherché du sens à ce que je faisais. C’est 
la raison pour laquelle j’ai emprunté 
aux écrits de sainte Thérèse de Lisieux. 
Ce sont des textes doués d’une portée 
plus haute que les chansons d’amour, 
aussi belles soient-elles, et celles qui 
racontent ma vie.

Comment est né le projet  
de la tournée de Noël ?

Je suis une fan inconditonnelle de 
Noël. Vous savez, je suis une expatriée 
(du Canada anglophone, NDLR) et j’ai 
de nombreux amis en France. Je peux 
manquer le 24 décembre, mais pas le 
25. Entre le 25 décembre et le 3 janvier, 
je suis chez moi, dans mon pays, avec 

les miens. Nous évoquons les souvenirs 
d’enfance, je revis cette époque de ma 
vie. Les Petits Chanteurs et moi, nous 
avons déjà travaillé ensemble. Nous est 
donc venue l’idée d’un concert de Noël.

ÀÀ EN CHIFFRES

NATASHA ST-PIER, CE SONT :
h 20 ans de carrière
h un premier album à 14 ans au Canada
h plus de 3 millions d’albums vendus, 

dont 200 000 de Thérèse, vivre d’Amour
h plus de 47 millions de vues sur YouTube
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C'EST ARRIVÉ DEMAIN

Suivez notre actualité sur :
www.facebook.com/Baradel-Paysage

711, Chemin de la Reine - 88100 Sainte-Marguerite
Tél. 03 29 56 20 95 - www.baradel-paysage.com



LES PETITS CHANTEURS 
CHERCHENT DES FAMILLES 
D’ACCUEIL

Comme lors de leur dernier passage à 
Saint-Dié-des-Vosges, au mois de mars, 
les Petits Chanteurs seront héberges 
dans des familles, si possible avec des 
enfants. Les foyers de la Déodatie ayant 
la possibilité d’accueillir deux enfants 
pour la nuit du dimanche 15 au lundi 16 
décembre, de leur fournir le repas du 
soir et le petit-déjeuner du lundi peuvent 
se signaler au secrétariat de la paroisse.
h Saint-Dié : tél. 03 29 56 12 88  

ou sur paroisse.st.die@orange.fr

De quoi sera composé ce spectacle ?

Il sera composé à  95 % de grands clas-
siques de Noël, chrétiens et populaires, 
comme Petit Papa Noël ou Minuit chré-
tien. Je chanterai seule pendant un tiers 
du temps ; les Petits Chanteurs dispo-
seront pour eux d’un autre tiers ; enfin, 
nous évoluerons en duo, eux et moi, 
pendant le temps restant. Grégory Tur-
pin se joindra également à nous. Voilà 
les grandes lignes ! En pratique, ce ne 
sera pas moi, puis eux, puis nous : les 
choses seront mélangées. Je me rends à 
Autun (siège des Petits Chanteurs, NDLR) 
fin novembre pour répéter et finaliser 
l’enchainement des parties.

Cela ne vous fait-il rien d’évoquer 
votre foi dans un pays qui comprend 
souvent mal ce qu’est la laïcité ?

Chez moi, au Canada, le christianisme 
est religion d’Etat. J’ai suivi la catéchèse 
à l’école publique, et ça ne pose de 
problème à personne. En France, avec 
la laïcité, le monde est en manque de 
spiritualité. Sans spiritualité, seuls les 
connaissances scientifiques et les faits 
ont de l’importance. Je ne suis personne 
pour affirmer que ma religion est meil-
leure que les autres. Mais la spiritualité 
est une dimension essentielle de notre 
humanité. Je suis convaincue que cette 
dimension peut être honorée dans les 
écoles publiques.

Trouvez-vous du temps pour vous ?

Le mot « prière » ne me gêne pas. Oui, 
je trouve du temps. J’aime aller à l’église 
pour prier. Nos églises sont des lieux 
de silence, des lieux pour décrocher 
de nos téléphones. Il est nécessaire de 
s’accorder un temps de recentrage, de 
s’obliger à ce moment entre soi et soi-
même, entre soi et le divin. Pour moi, 
ne pas pratiquer, c’est ne pas mettre en 
pratique ma foi. Je ne sais pas comment 
c’est possible !

Qu’espérez-vous pour les personnes 
qui vous écouteront chanter ?

Nous avons tous en nous des question-
nements. La foi parfaite n’existe pas. 
Mon objectif est d’amener les gens à 
une prise de conscience, de les aider à 
passer à une autre étape. Lors de mes 
précédents concerts, des personnes 
sont souvent touchées. Je n’évangélise 
pas consciemment mais par l’exemple, 
oui. Avec un mode de pensée libéré 
du jansénisme, nous pouvons parler à 
des jeunes qui sont loin de la religion. 
Avant, je voulais être infirmière pour 
soigner. Avec cette série de concert de 
Noël, nous n’allons pas guérir les gens, 
mais nous contribuerons à les aider à 
aller mieux, à long terme.

reccUeILLI PAr 

DAMIeN beSSOt

COMMENT RÉSERVER
h Point de vente unique : espace culturel 

de l’hypermarché Leclerc de Saint-Dié-
des-Vosges.
h En ligne : www.ticketmaster.fr

Tarifs : adulte, 35 euros ;  
enfant de moins de 12 ans, 15 euros.
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PORTES OUVERTES SAMEDI 14 MARS 2020

Un autre choix pour vos enfants, de la maternelle au BTS.

ENSEMBLE SCOLAIRE MARIE DE GALILÉE
Externat 

SAINTE-THÉRÈSE
 ÉCOLE

INSTITUTION SAINTE MARIE
Maternelle - Primaire - Collège

1/2 pension - Externat

4, rue Jules Ferry
88110 RAON-L’ETAPE

03 29 41 44 43

17, av de Robache 88100 SAINT DIE
03 29 55 34 66

www.saintemarie-stdie.fr

Institution 
NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE PROFESSIONNEL

14, rue Pasteur 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES

03 29 56 17 77
http://institution-la-providence.fr

Lycée 
BEAU-JARDIN

9, rue du Beau-Jardin
 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

03 29 56 13 52
http://www.lycee-beaujardin.fr



Incendie : mobilisation générale  
à Raon-l’Étape
croix-rouge, Solidaction et Secours catholique ont uni leurs efforts pour remettre  
debout les familles qui ont tout perdu dans le sinistre du 16 août.

À la suite de l’incendie du 16 août, rue 
du Duc-Ferry III, qui a fait un mort 

et un blessé grave, les associations cari-
tatives de Raon-l’Étape se sont impli-
quées dans l’aide aux familles sinistrées. 
Ainsi la Croix-Rouge locale s’est occupée 
de la collecte de vêtements, Solidaction 
du mobilier et de l’équipement ména-
ger.
À la demande de la municipalité, le 
Secours catholique, avec l’assentiment 
de la délégation des Hauts-de-Lorraine, 

a monté l’opération «Urgence Raon-
l’Étape» pour la collecte de fonds en 
chèques et en espèces. Chacune des 
cinq familles sinistrées a reçu un bon 
alimentaire du Secours catholique et 
des dons en espèces. Pour ce qui est des 
chèques, il a été décidé que la somme 
collectée sera elle aussi équitablement 
répartie.

Du matériel et... du temps
L’équipe locale remercie vivement les 
donateurs et toutes les personnes qui 
sont venues en aide aux sinistrés, tant 
matériellement qu’en donnant de leur 

temps : en particulier Gabrielle Denain 
pour l’action d’urgence et Cyril Nassiet 
pour l’organisation d’une soirée carita-
tive le 31 août dernier, qui a permis de 
recueillir plus de 1 100 euros.
De plus, les cinq familles ont été invitées 
au repas solidaire annuel du Secours ca-
tholique le 22 septembre dernier. Enfin, 
les bénévoles du Secours catholique de 
Raon-l’Étape ont accompagné les fa-
milles, très éprouvées, par de l’écoute 
et leur soutien moral, au moins aussi 
importants que l’aide matérielle.

StÉPHANe PerrIN

OÙ ET QUAND ?
Depuis 2012, l’équipe locale du Secours catholique 
de Raon-l’Étape accueille le premier et le troisième 
mardi de chaque mois les personnes en situation 
de précarité, venant de leur propre initiative ou en 
liaison avec les services sociaux.
En cas d’urgence, le Secours catholique peut aussi 
mettre en place une action, en liaison avec la 
délégation régionale, les autorités locales et les 
autres associations caritatives du secteur.
L’équipe organise aussi un après-midi convivial 
ouvert à tous le deuxième mardi de chaque mois et 
un repas solidaire annuel, qui cette année a eu lieu 
le 22 septembre.
Comme chaque année, la collecte nationale du 
Secours catholique sera organisée au cours de la 
troisième semaine de novembre. L’essentiel des 
ressources du Secours catholique vient des dons des 
particuliers.
h Contact : Annie Mahé au 06 74 65 79 40
h  Accueil à la maison paroissiale  
de Raon-l’Étape au 8 rue de Lorient.
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SERVICE DU FRÈRE

800 m2 d’exposition :
tous revêtements de sols & murs, 

moquette, dalles plastiques, 
tapis, parquets.

DECORATION

36, rue du 12e d’Artillerie
88100 SAINT DIE DES VOSGES

Tél. 03 29 56 12 90
Fax. 03 29 56 73 96

Certifié QUALIBAT 6221 - 6242

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

Contactez-nous 
au 03 20 13 36 70

pub.nord@bayard-service.com



CARDINAL NEWMAN : PONT ENTRE DEUX ÉGLISES
Le vendredi 11 octobre à Saint-Dié, Olivier Joncquez donnera une conférence 
sur le cardinal John Henry Newman.

Le cardinal John Henry Newman (1801-1890) a eu un parcours qui 
a marqué tant l’Église anglicane que l’Église catholique. L’écrivain 
Jean Guitton, qui a participé au concile Vatican II, a dit de lui qu’il 
avait été «le penseur invisible» de ce concile.
Après une conversion (1816), à l’âge de 15 ans, il comprend que 
dans sa vie désormais «il y a moi et mon créateur», il devient prêtre 
dans l’Église anglicane. Cependant, s’interrogeant sur le sens de 
cette Église que veut nous laisser le Christ après sa venue sur 
terre, il se confesse en 1845 pour entrer dans l’Église catholique 
romaine, et il crée le premier oratoire anglais à Birmingham. Quoi 
qu’il en soit, sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille ! Le cardinal 

John Henry Newman a été béatifié le 19 septembre 2010 à Birmingham par le 
pape Benoît XVI en reconnaissance de l’autorité apportée à la doctrine spirituelle 
et théologique de l’Église. Il est canonisé le 13 octobre 2019 à Rome, avant qu’il 
devienne peut-être docteur de l’Église.
Olivier Joncquez a soutenu un mémoire sur le thème «Un théologien de l’Église : 
John Henry Newman» à l’université de Lorraine.

h conférence vendredi 11 octobre à 20h30 à la maison Charles-de-Foucauld,  
5 rue de la Cathédrale à Saint-Dié-des-Vosges.

ÀÀ PROPOSITION POUR LES 18-30 ANS

UN JOUR POUR DIEU,  
UN JOUR POUR TOI
Vous souhaitez découvrir un milieu où Dieu a la première place,  
un rapport au temps orienté vers la vie éternelle, une école de 
charité (d’amour) éprouvée par des siècles de tradition. 
Rendez-vous le samedi 19 octobre 
de 10h à 18h au monastère des 
Dominicaines d’Orbey. Au programme : 
prière avec la communauté des sœurs, 
enseignement, partage, échanges, 
silence, visite du monastère, rencontre 
personnelle possible avec une 
religieuse. 
h renseignements et inscriptions :  

Tél. 03 89 71 23 30 –  
dominicaines.orbey@orange.fr
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CATÉCHÈSE

Envie vous poser un peu ? 
De réfléchir avec d’autres ? 
En recherche ? Dans le 
doute ? Vous avez tout 
oublié du catéchisme de 
votre enfance ? Ou vous 
avez simplement envie 
d’aller plus loin dans la 
foi chrétienne ? Celle-ci 
a-t-elle aujourd’hui 
une espérance à nous 
apporter, est-elle 
un chemin pour guider les 
hommes, les éclairer ?
Un parcours Alpha, c’est fait pour ça ! Au 
cours de rencontres, sans engagement, 
sans tabou, sans préjugés, qui débutent 
par un café-dessert convivial, les 
participants ont l’occasion de revoir 
les bases de la foi dans une ambiance 
détendue. Ils cherchent ensemble les 
réponses aux grandes questions que 
beaucoup se posent : qui est Jésus ? 
Pourquoi est-il mort ? Qu’est-ce que la 
Bible ? Comment résister au mal ?
Une rencontre d’information est 
organisée mardi 5 novembre à 14h à la 
maison Charles-de-Foucauld, 5 rue de 
la Cathédrale à Saint-Dié-des-Vosges.

h En savoir plus
www.parcoursalpha.fr
alphasaintdie@gmail.com
Tél. 06 62 58 19 38 ou 03 29 56 48 28

MARDI 5 NOVEMBRE

Parcours Alpha :  
le b.a.-ba de la foi

Merci à nos annonceurs



PATRIMOINE

Les cathédrales plus attractives  
que jamais
Lors de leur rencontre annuelle à Paris, les recteurs de cathédrales de France se réjouissent  
de la fréquentation de ces lieux spirituels et du succès des visites qui conjuguent découverte  
d’un chef-d’œuvre et approfondissement de la foi chrétienne.

F aire payer l’entrée des cathédrales, 
comme l’avait suggéré Stéphane 

Bern en novembre 2017, est une idée 
impossible à mettre en place. C’est ce 
qu’ont constaté à nouveau les recteurs 
de cathédrales, lors de leur rencontre 
annuelle, lundi 14 et mardi 15 janvier à la 
Conférence des évêques de France (CEF), 
qui réunissait une quarantaine d’entre 
eux (sur 93 cathédrales en France).

« Je viens visiter la messe »
« Lorsque cette question s’est reposée l’an 
dernier, nous avons tous conclut qu’une ca-
thédrale est un lieu de grâce, donc de gratui-
té », commente ainsi Mgr Patrick Chauvet, 
recteur de Notre-Dame de Paris. Stéphane 
Bern, qui a passé cinq heures avec Mgr 
Chauvet dans la cathédrale parisienne 
qui accueille chaque année 10 millions de 
visiteurs, « a vu concrètement », selon le 
recteur, que sa proposition ne pouvait pas 
s’appliquer, pour la simple raison qu’il est 
impossible de faire payer des personnes 
qui viennent pour prier et qu’il est égale-
ment impossible de distinguer un touriste 
d’un fidèle. D’autant que « celui qui n’est 
pas croyant peut être touché par la grâce du 
lieu », insiste Mgr Chauvet.
« Partager les touristes des pratiquants est 
un exercice difficile », confirme le père Mi-
chel Wackenheim, recteur de la cathédrale 
de Strasbourg (2,5 millions de visiteurs), 
en citant des propos entendus à l’entrée 
de « sa » cathédrale, du type : « je viens 
pour un bout de messe » ou « je viens visiter 
la messe »…

Succès de « la visite  
du curé »

Les recteurs ont également partagé leurs 
initiatives pour faire des cathédrales à 
la fois « des chefs-d’œuvre à visiter et 
des lieux spirituels à découvrir », selon 
le thème de cette année. Ainsi, le père 

Paul de Cassagnac, recteur de la cathé-
drale Sainte-Cécile d’Albi (1 million de 
visiteurs), depuis le classement de cette 
cathédrale au patrimoine de l’Unesco en 
2010, propose avec succès « la visite du 
curé », une fois par semaine, entre juillet 
et septembre.
En s’appuyant sur « l’iconographie somp-
tueuse et la richesse culturelle » du lieu et 
à travers un itinéraire allant « depuis la 
chapelle axiale à l’est jusqu’au fond de la 
cathédrale à l’ouest », il parvient à redire 
les fondamentaux de la foi chrétienne. 
« La réaction des groupes est toujours très 
positive, affirme le père de Cassagnac. Le 
fait de décoder ce patrimoine chrétien les 
fait rentrer dans une compréhension plus 
profonde de ce lieu de rencontre avec Dieu. »

Des visites spéciales  
pour les 8-12 ans

À Chartres également (1,25 million de 
visiteurs), où 60 % des visites sont assu-
mées par des salariés ou des bénévoles 
de la cathédrale, « les gens restent souvent 
à la fin de la visite-conférence d’une heure 
et demie pour poser des questions ou redire 
leur foi », constate le père Emmanuel 
Blondeau, recteur de la cathédrale char-

traine. Il constate avec enthousiasme 
que les visites spéciales pour les 8-12 
ans - et leurs grands-parents –, mises en 
place pendant ces vacances de Noël dans 
l’objectif de découvrir la foi, ont connu 
un certain succès.
Nul doute non plus que les spectacles 
nocturnes proposés l’été, depuis plu-
sieurs années déjà, sur les façades des 
cathédrales permettent à de nombreux 
visiteurs de découvrir ces lieux de culte. 
Ainsi la scénographie gratuite « Dame 
de cœur », qui avait attiré plus de 100 
000 personnes sur le parvis de la cathé-
drale parisienne fin 2017, en a attiré le 
double en octobre 2018 : « ça fait venir des 
Parisiens que ne sont jamais entrés dans 
la cathédrale », se réjouit Mgr Chauvet.
Pour autant, il n’est pas toujours facile 
pour ces recteurs de faire respecter leur 
conception de la cathédrale par les muni-
cipalités. « Il y a un risque réel de transfor-
mer la façade de la cathédrale en écran de 
projection », estime le père Blondeau qui 
regrette de n’avoir pas été associé dès le 
début par la mairie de Chartres au projet 
de mise en lumière de la vieille ville.

Source : Claire Lesegretain, la-croix du 15/01/2019 

La cathédrale Saint-etienne de cahors est une vieille dame de 900 ans (depuis 2019, son Jubilé).
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Daphné, demandez la guide !
embauchée par l’office de tourisme intercommunal, Daphné Demange a passé une partie  
de l’été à faire visiter la cathédrale Saint-Dié aux touristes de passage.

Quelles ont été les questions les plus 
posées ?

Beaucoup de questions portaient sur la 
destruction et la reconstruction de Saint-
Dié, en particulier de la cathédrale. Quand 
et comment ? A-t-elle été 
dynamitée ou incendiée ? 
Les questions sur le style ar-
chitectural sont plus rares, 
sauf quand des personnes 
viennent d’abord pour des 
éléments précis, comme 
les vitraux. D’autres ques-
tions concernaient le statut 
de cette église : l’évêque 
vit-il encore là ? Jusqu’où s’étend le dio-
cèse ? Des gens sont surpris d’apprendre 
que Saint-Dié est un siège épiscopal ; ils 
s’imaginaient que c’était plutôt Épinal ou 
Nancy. Autre question : le reliquaire est-il 
bien un reliquaire, car il est contemporain, 
les visiteurs ont du mal à visualiser ce qu’il 
contient.

Des questions sur l’emplacement  
de la sépulture de Déodat ?

Non, car je l’évoque tout de suite lors 
de mes visites. Je dis que le sarcophage 
présent sous le maître-autel de l’église 
Notre-Dame-de-Galilée ne contient pas 

les restes de saint Déodat, mais qu’il a pu 
les contenir. Je parle au conditionnel. Je 
dis qu’il aurait été présent à cet endroit 
mais que très vite, ses restes ont été 
transférés, la collégiale voisine ayant pris 

le nom du Déodat, en plus 
de celui de Maurice.

Quelle préparation avez-
vous suivie avant de 
conduire des visites ?

C’est la troisième année 
que j’officie à la cathédrale. 
Cette année, je ne me suis 
pas particulièrement pré-

parée. Pour les années précédentes, en 
revanche, je me suis beaucoup documen-
tée. J’ai lu beaucoup de livres, comme 
ceux de Damien Parmentier et Gaston 
Save. Puis j’en ai fait une synthèse. En 
cas de doute, je posais mes questions au 
musée, c’est un référent valable !

Quel est le profil des visiteurs ?

En général, ce sont des gens qui prennent 
le temps. Les visites brèves sont rares, 
sauf avec des enfants. Le public y passe 
souvent une demi-heure ou quarante-
cinq minutes, voire une heure. Les visi-
teurs sont curieux ! Mais ils étaient moins 

nombreux pendant les dix jours de cani-
cule. Parmi les étrangers, ce sont encore 
les Allemands et les Belges qui dominent. 
Les locaux, eux, sont surtout venus ame-
ner des membres de leur famille ou des 
amis qui ne sont pas de la région. Les vi-
traux, le cloître et la «petite église» ont, 
en général, leur préférence.

Qu’en retirez-vous ?

C’est intéressant d’évoluer en autonomie, 
de réaliser son propre parcours. Je suis 
Déodatienne, pourtant je connaissais mal 
la cathédrale. Et l’histoire de la cathédrale 
étant liée à celle de la ville, j’ai aussi élargi 
mes connaissances sur Saint-Dié.

Que faites-vous à présent ?

J’ai commencé une deuxième année de 
master en expertise et médiation cultu-
relle à la faculté d’art de Metz, après 
des études à Nancy. Il s’agit de pouvoir 
faire visiter des lieux patrimoniaux. Je 
terminerai mes études, normalement, 
à la fin de l’année universitaire. L’année 
prochaine, j’ai le désir de m’installer en 
Italie, au moins pour un an, et d’y com-
mencer ma carrière. Encore faut-il que je 
me mette à l’italien…

D.b.
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Emplacement réservé
par un sympathisant fact.41012

Bar - Cave à vins
Epicerie
Dépôt de pain 
Journaux
Produits du terroir
Paniers garnis - Cadeaux
Location matériel - Location matériel - Réceptions - Mariages...

Tél. 03 55 23 43 08  ou 06 45 52 98 07
                          edith.salvador@sfr.fr
644, rue d’Alsace - 88100 SAINTE-MARGUERITE

Comptoir des
        Variétés
Au BACHER MOTOS

10 rue du Colonel Jacques Pierre
88100 ST-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 29 56 14 35
bachermotos2@wanadoo.fr

Depuis les années 70, le Monkey est toujours aussi
joueur et plein de style. Vous allez adorer ses pièces
chromées, son design ludique et la robustesse de son
moteur 125cm3. Votre nouveau jouet vous donnera
la banane à chaque sortie et sa polyvalence ne vous
prendra jamais au dépourvu.

La santé à votre service

Anne-Françoise et Didier ANTOINE
Olivier DAVID

Armelle et René VOUAUX



Pourquoi les jeunes sont fans de rap
c asque audio vissé sur le crâne, les 

enfants, ados et jeunes adultes 
de votre entourage dodelinent de la 
tête avec frénésie en baragouinant un 
sabir au son d’une musique étrange. 
Ne vous y trompez pas ! Ils écoutent 
sans doute du rap, forme de chanson 
scandée sur un rythme répétitif et sac-
cadé. Issu des ghettos afro-américains 
de New York dans les années 1970, il a 
fait son apparition dans nos banlieues 
au milieu des années 1980. Longtemps 
cantonné aux cités, le rap est désormais 
une musique comme les autres. Ces der-
nières années, les rappeurs sont primés 
lors des Victoires de la musique. Côté 
discographique, derrière Mon pays, 
c’est l’amour, l’intouchable album pos-
thume de Johnny Hallyday, les rappeurs 
réalisent les meilleurs ventes de 2018 : 
Maître Gims (Ceinture noire, 612 000 ex.), 
Dadju (Gentleman 2.0, 444 000 ex.), 
Orelsan (La fête est finie, 324 000 ex.). 
Le rap est aussi la musique la plus écou-
tée en streaming (téléchargement sur 
Internet). Autre preuve de cette cote 
d’amour, le classement annuel des 
personnalités préférées des 11-14 ans 
du magazine Okapi (édité par Bayard). 
Footballeurs, youtubeurs (vidéastes 
web) et rappeurs y figurent dans le top 
10. Comment expliquer que ce genre, 
d’abord moyen d’expression pour les 
jeunes des banlieues, irrigue désormais 
tous les milieux ? « En raison de son côté 
transgressif, avec ses mots parfois crus, se-
lon Sandrine Pouvereau, responsable de 
la rubrique musique à Okapi. En l’écou-
tant, les adolescents ont l’impression de 
s’affranchir de leurs parents. » « Le rap est 
aujourd’hui ce que la pop était hier, ajoute 
Apolline Guichet, responsable musique 
du quinzomadaire Phosphore (Bayard), 
destiné aux 14-18 ans. Il n’est plus aussi 
revendicatif qu’à ses débuts. »

Un mélange des styles 
apprécié

« Aujourd’hui, les rappeurs chantent des 
thématiques comme la famille, les dé-
boires amoureux, les amis, les tracas du 
quotidien, traités parfois avec humour et 

poésie. C’est pourquoi les jeunes s’identi-
fient à eux », poursuit Apolline Guichet. 
Internet, par son accès direct, joue un 
rôle essentiel dans le succès de ce genre 
musical. La chanteuse belge Angèle a 
ainsi accroché son public en publiant 
sur son compte Facebook (réseau social 
accessible via Internet) de nombreuses 
vidéos humoristiques entre deux chan-
sons.
Plus proche de la pop que du rap, elle 
fut la révélation musicale de 2018. Cette 
capacité à mélanger les styles a permis 
aux rappeurs de toucher un public au-
delà de leur auditoire d’origine. Ainsi, 
Eddy de Pretto navigue entre rap et 
chanson française. Maître Gims et Da-
dju également, en y ajoutant des sono-
rités africaines. On est donc loin du rap 
violent et brutal de naguère ou de celui 
que pratiquent encore des chanteurs 
comme Booba ou Kaaris, vulgaires dans 
leurs textes comme dans leur attitude 
hors de la scène. « Les rappeurs qui ont 
du succès auprès de nos ados sont polis et 
ouverts aux autres », soutient Sandrine 
Pouvereau. C’est pourquoi des artistes 
de variétés comme Louane et Vianney 
collaborent régulièrement avec eux et, 

pour être dans le mouvement, adoptent 
parfois le flow (phrasé) du rap. « Ils par-
ticipent sans esclandre à des émissions de 
télé et prônent des valeurs positives : Big 
Flo et Oli écrivent des textes sur leur mère 
et font régulièrement monter leur père sur 
scène pendant leurs concerts », souligne 
Apolline Guichet. Idole des plus jeunes, 
Soprano est jury de The Voice, télécro-
chet de TF1, et a rappé le théorème de 
Thalès pour permettre à ses fans de le 
retenir. Si le rap permet de réviser les 
maths, on comprend mieux pourquoi 
nos ados l’adulent…    

 

eYOUM NGANGUe

  21.02.19, le Mag culture (n°7108)

POUR DÉCOUVRIR LE RAP
. Big Flo & Oli La vie de rêve ;  
Universal Music ; 13,99 €. 
. Soprano Phoenix, Parlophone France 
Éditeur ; 13,99 €. 
. Eddy de Pretto Culte ;  
Universal Music ; 13,99 €. 
. Angèle Brol ; Universal Music ;  
13,99 €. 
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SOCIÉTÉ



Le Parlement français débat en ce 
moment d’une nouvelle révision de la 
loi-cadre bioéthique, ouvrant la voie 
au procédé technique et commercial 
de gestation pour autrui, et à la 
procréation médicalement assistée 
pour toutes les femmes, c’est-à-
dire hors couple hétérosexué.

Dans cette nouvelle vague législative, 
le droit veut encore accompagner 
et promouvoir la toute-puissance du désir d’enfant 
et mettre à son service les développements toujours 
nouveaux de la technique scientifique. Sous le sceau 
convenu du «progrès», on laisse encore une fois le «droit 
à l’enfant» primer largement sur le «droit naturel de 
l’enfant» à recevoir sa filiation d’un couple structuré 
par une maternité et une paternité réelles. Dans 
cette nouvelle étape «sociétale», la culture libertaire 
continue de renverser l’ordre de la vraie justice qui 
veut que la société protège avant tout les plus faibles 
contre le désir de possession des plus forts.

Plus que jamais, la question mérite d’être posée : quel bien 
commun construisons-nous si le droit renonce à réguler 
le déploiement sans fin des désirs particuliers ? Quel 
est l’avenir de notre société si la toute-puissance de la 
technique n’est plus orientée par la raison et la sagesse ?

Les chrétiens, avec d’autres, peuvent reprendre à leur 
compte la question très simple que monseigneur Pierre 
d’Ornellas, archevêque de Rennes, posait en titre de 
son récent opuscule de réflexion bioéthique : «Quel 
futur engageons-nous aujourd’hui pour demain ?»

Cette question nous concerne tous. Loin de nous 
enfermer dans un conservatisme obtus, elle est 
au contraire éminemment prophétique.

Le désir  
et la sagesse
L’ÉDITO  DE MGR DIDIER BERTHET
évêque de saint-dié

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 OCTOBRE

RENDEZ-VOUS EN COLONIE !
L’association de la colonie de Laxou propose 
tout au long de l’année des sessions à 
Belmont-sur-Buttant dans les Vosges. 
Une minicolo intitulée «Vivre la Toussaint 
avec Marie» sera organisée lundi 21 octobre 
au samedi 26 octobre pour les 6-12 ans. Ce 
séjour permettra aux enfants de faire (ou 
de refaire) l’expérience de la vie collective 
dans une ambiance familiale. Par le jeu, 
les enfants vivront l’histoire de Marie 
dans la Bible. À l’approche de la fête de la 
Toussaint, ils chercheront à comprendre 
à travers un parcours fait de jeux, 
d’activités, de veillées, de chants et de 
temps de prières, comment nous sommes 
tous appelés à vivre comme nos frères les 
saints.
D’autres rendez-vous 
h Pendant les vacances de Noël : une session d’une semaine pour les 

6-12 ans.
h Pendant les vacances de février : deux sessions d’une semaine pour 

les 6-12 ans autour de la nature en hiver. Inscription pour une ou 
deux semaines.
h Des «Week-ends de Belmont» intergénérationnels sont également 

proposés de façon à permettre aux participants de vivre deux jours 
au rythme d’une colo.

h renseignements : 03 83 30 68 73 ou 06 12 33 80 65 
www.coloniedelaxou.fr – contact@coloniedelaxou.fr

SAMEDI 12 OCTOBRE

4E ÉDITION DU FORUM DES FAMILLES
L’association Chrétiens en monde rural (CMR) des Vosges organise 
son Forum des familles le samedi 12 octobre dans les locaux de la 
communauté de communes à Dompaire, à partir de 9h30. 
Au programme : des temps d’échanges et de partage autour des 
questions de la famille, des ateliers intergénérationnels, des 
discussions, des activités manuelles, des jeux, des savoir-faire…
Cette année, le Forum des familles est réalisé en partenariat avec la 
communauté de communes Mirecourt-Dompaire et notamment avec 
le relais assistants maternels.
Entrée libre. Garderie pour les enfants à partir de 2 ans, dès 9h30. 
Possibilité de déjeuner sur place en réservant votre repas avant 
le 8 octobre, 6 € par personne. La journée sera clôturée par le 
spectacle de la Compagnie Philippe Roussel.

h contact et réservation : cmr.vosges@gmail.com ou 03 29 35 05 51

L’ACTUALITÉ  

DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ

Pour plus d’actualités diocésaines  

abonnez-vous à «Église dans les Vosges», 

revue officielle de notre diocèse.

ABONNEMENT : 22 €/AN POUR 11 NUMÉROS

Toutes les informations sur :  

       www.catholique88.fr/edv 

       eglisedanslesvosges@catholique88.fr
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L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ

Pour notre diocèse, nous travaillerons 
la thématique suivante : «Quand la 

Sainteté fait l’histoire». Nous avons 
fait le choix d’une année du centenaire 
assez étendu, qui s’ouvrira à la Tous-
saint 2019 (1er novembre) à la basilique 
Sainte-Jeanne-d’Arc de Domremy et 
qui sera clôturée le 27 septembre 2020 
dans la même ville. Afin que l’ensemble 
des paroisses de notre diocèse puissent 
s’emparer de cet événement, des ini-
tiatives délocalisées de Domremy se-
ront proposées dans l’année. Voici les 
grandes dates de notre préprogramme.

V E N D R E D I  1er N O V E M B R E  2 0 1 9
Ouverture du centenaire de la 
canonisation de Jeanne d’Arc
Lieu : basilique Sainte-Jeanne-d’Arc  
à Domremy-la-Pucelle à 10h

L’ouverture du centenaire à la Toussaint 
sera commune à tous les diocèses jo-
hanniques de France.

Cette fête de la Toussaint étant une 
date majeure dans les calendriers pa-
roissiaux, nous n’avons pas souhaité en 
faire une date diocésaine, mai s un lan-
cement à l’échelle de la communauté 
de paroisses de Neufchâteau autour de 
notre évêque, Mgr Didier Berthet.
Pour les autres paroisses, nous leur 
proposerons une messe type élaborée 
par le service liturgie de notre diocèse, 
qui pourra être reprise à volonté lors 
de ces célébrations de la Toussaint et 
ouvrir le centenaire partout dans les 
Vosges.

L U N D I  6  J A N V I E R  2 0 2 0
Naissance et baptême de Jeanne 
d’Arc
Lieu : église du village de Domremy

Le 6 janvier, une messe sera donnée 
à la basilique Sainte-Jeanne-d’Arc de 
Domremy pour célébrer la naissance et 
le baptême de Jeanne. Elle aura lieu en 
local et sera suivie par un partage de la 
galette des Rois.

D I M A N C H E  1 0  M A I  2 0 2 0
Journée diocésaine pour le 
centenaire de Jeanne d’Arc à 
Domremy
Lieu : esplanade de la basilique 
Sainte-Jeanne-d’Arc à Domre-
my-la-Pucelle de 9h30 à 17h (un 
service de transport sera proposé)

Le dimanche 10 mai, nous célébrerons le 
centenaire de Jeanne avec une journée 
diocésaine consacrée à la jeunesse, aux 
familles et toutes les générations qui 
verront en point d’orgue la confirmation 
de tous les jeunes du diocèse à 15h, ras-
semblés pour la première fois en un seul 
lieu, sous le regard de Jeanne.
Pour renforcer davantage cet esprit de 
fête diocésaine intergénérationnelle, 
qui décloisonne, nous ferons conjoindre 
deux événements diocésains tradition-
nels, à savoir : le rassemblement des ser-
vants d’autel et le rassemblement des 
chorales diocésaines. Ils seront au cœur 
de l’événement et seront acteurs de la 
célébration pour la messe du centenaire.

2020 – CENTENAIRE DE LA CANONISATION DE JEANNE D’ARC

Quand la Sainteté fait l’histoire
Le 16 mai 2020, nous fêterons le centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc, sainte patronne 
secondaire de la France. Elle a été canonisée par le pape Benoît XV le 16 mai 1920. À cette 
occasion, notre diocèse et les treize autres diocèses johanniques se mobilisent pour faire  
vivre ce centenaire toute l’année, dans les Vosges et en France.
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L’ACTUALITÉ DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ

D’autres initiatives et rendez-
vous vous seront donnés dans le 

programme du centenaire définitif. 
Ne manquez pas ces grandes dates 
pour fêter Jeanne d’Arc, «Quand la 

Sainteté fait l’histoire».

D I M A N C H E  1 7  M A I  2 0 2 0
Centenaire national de la 
canonisation de Jeanne d’Arc
Lieu : cathédrale de Rouen (lieu à 
confirmer)

D I M A N C H E  2 7  S E P T E M B R E  2 0 2 0
Clôture du centenaire
Lieu : basilique Sainte-Jeanne-d’Arc 
à Domremy-la-Pucelle

Nous avons souhaité clôturer cette 
année du centenaire à l’occasion d’une 
fête traditionnelle, abandonnée depuis 
quelques années, que l’on appelait le 
«pèlerinage des voisins». Il rassemblait 
les villes johanniques proches à Domre-
my et les communautés de paroisses de 
la zone Plaine. La clôture de cet événe-
ment peut être l’opportunité de redon-
ner une vitalité à cette journée. Elle sera 
organisée en lien avec le diocèse de  
Verdun. 

bAPtISte VINcIAreLLI,
POUR LE COMITÉ DE PILOTAGE  

DU CENTENAIRE

Philippe Adam, un soutien 
pour notre diocèse

O riginaire d’Épinal où il a vu le jour 
le 18 mai 1958, au sein d’une famille 

catholique très pieuse installée à Darney, 
Philippe Adam a suivi des études au col-
lège privé de Martigny-les-Bains, puis au 
lycée spinalien Louis-Lapicque d’où il est 
sorti avec un bac C en poche. D’une nature 
carrée, franc et décidé, cet homme solide 
s’est dirigé vers une carrière militaire. 
Une volonté qu’il explique par un déclic 
ressenti lors de voyages scolaires à l’occa-
sion de portes ouvertes au sein d’unité de 
l’air. Mais aussi par son attachement à la 
France, et à l’envie d’entrer au service de 
la patrie en assurant des responsabilités 
qui évolueraient avec leur temps.
Promotion 1978 «Général Pineau» de 
l’École de l’air, breveté officier contrôleur 
en 1982, ses postes se sont succédé au 
rythme de ses promotions, le tableau est 
impressionnant. Il serait bien trop long 
de détailler ici la liste des affectations 
confiées au général d’armée aérienne 
Philippe Adam qui, entre autres distinc-
tions, fut fait commandeur de la Légion 
d’honneur et commandeur de l’Ordre na-
tional du Mérite. Discret, comme savent 
l’être les gens de qualité, Philippe Adam 
n’évoque que très rarement, et seule-
ment si nécessaire, des honneurs dont il 
a tout lieu d’être fier.

Du temps pour l’Église
Philippe Adam, dont le grand-oncle 
Louis Adam fut curé de Nossoncourt et 
d’Archettes et l’oncle Gérard Adam prêtre 
missionnaire au Japon, se souvient aussi 
que sa grand-mère fut une fidèle parois-
sienne de Notre-Dame-au-Cierge à Épi-
nal. Désormais retraité, il entend se rendre 
utile auprès de l’Église. «Je voulais depuis 
toujours donner de mon temps pour le dio-
cèse, le moment venu, le père Frey, recteur 
de Notre-Dame aux Armées m’a dirigé vers 
le vicaire général Denis Beligné.»

Philippe Adam ne cache pas son enthou-
siasme. «Le centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc donnera lieu à diverses 
animations à Domremy et sur l’ensemble 
de notre diocèse. Un comité de pilotage 
s’est créé. J’aime organiser les choses et 
faire travailler les gens entre eux. Dans les 
Vosges, la vie sociale et associative est plus 
riche que dans la capitale où l’on se côtoie 
seulement.»

Créer du lien
L’ancien militaire, qui a entre autres 
missions eu la charge de représenter le 
ministère des Armées lors d’une céré-
monie à Notre-Dame, connaît bien le 
microcosme parisien. Avec toute la ri-
gueur qui est sienne, son intervention et 
le concours de son carnet d’adresses se 
révèlent déjà des atouts très précieux.
Il est loin le temps où Philippe Adam of-
ficiait comme enfant de chœur à Darney 
et accompagnait son aïeule à la messe. 
Marié à Monique, père de deux enfants, 
Philippe Adam a conservé ses valeurs 
chrétiennes. «Je me souviens d’une pa-
roisse accueillante. Maintenant que je vis 
à deux pas d’Épinal, j’ai du temps à don-
ner pour du bénévolat, je veux m’impré-
gner de la vie locale. Créer du lien.» 

JOSÉe tOMASI-HOUILLON

Les Vosges et notre diocèse se réjouissent du retour au pays de 
Philippe Adam, appelé par Mgr berthet à coordonner les grands 
événements autour de la basilique Sainte-Jeanne-d’Arc de Domremy 
avec, entre autres, en ligne de mire le centenaire de  
la canonisation de Jeanne d’Arc en 2020. 
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Il veille sur nous
Dans la vallée de la Fave, pendant la guerre 1914-1918, les abbés  
de bertrimoutier, les frères Paul et charles chalumeau, firent le vœu 
d’édifier une statue du Sacré-cœur comme signe de reconnaissance  
si le désastre épargnait la «grande paroisse».

en 1927, la paroisse accueillit les pères 
Lavier et Laurent pour une mission 

d’évangélisation. Ils encouragèrent les 
paroissiens à élever ce témoignage de 
remerciement. Ce qui fut fait en 1928. 
Bertrimoutier donna le terrain – un 
«pâquis» – et les six autres communes 
(Raves, Neuvillers/Fave, Pair et Gran-
drupt, Combrimont, Lesseux et Frapelle) 
apportèrent chacune une somme équi-
valente à la valeur du terrain pour la 
construction de la stèle et l’achat de la 
statue. Les paroissiens versèrent, par 
une souscription publique, le reliquat 
de la dépense et y contribuèrent par le 
travail. Ils ont aussi repeint la statue et 
réaménagé la colline de la Hossière se-
lon les uns ou la colline de la Houssière 
selon les autres, en 1997.

Panorama sur le val  
de Galilée

Les chemins d’accès au site si magni-
fique s’étant dégradés, les communes 
de Bertrimoutier et de Combrimont 

unirent leurs efforts pour réaménager 
et rénover le lieu afin d’en faire, avec 
l’aide de l’agglomération, de la région 
et de l’Europe, un lieu avec une belle 
vue sur le val de Galilée, accessible 
aux voitures (de 8h à 22h).
On peut y pique-niquer, flâner, admi-
rer la nature, méditer, se reposer, prier.
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à cette belle réalisation 
inaugurée le 30 juin par une messe, 
des discours par les officiels, un 
pique-nique et un concert de Cors et 
Accords.

AbbÉ FrANÇOIS ScHNeIDer

RECETTE

TOFAILLES

Le terme «tofailles», également écrit «toffâyes», 
provient du patois des Hautes-Vosges (à Gérard-
mer) et veut dire «à l’étouffée». À La Bresse,  
on dit «tofôlles» de l’expression «é l’étoffôe». 
La tofaille est une spécialité culinaire typique-
ment vosgienne à base de pommes de terre, de 
lardons, d’oignons, de viande fumée et de vin 
blanc, avec ou sans poireau. Plusieurs variantes 
existent selon les lieux et les habitudes.

Ingrédients :
1 kg de pommes de terre
150 g de lardons frais
1 morceau de collet fumé
2 oignons émincés
1 blanc de poireau en rondelles
Huile
Cocotte en fonte

Garnir le fond de la cocotte de 
lardons et d’un peu d’huile, puis 
faire revenir quelques minutes.
Recouvrir d’une couche de pommes 
de terre coupées en lamelles, 
d’oignons, de poireau et de tranches 
de collet fumé.
Alterner ainsi avec les pommes de 
terre, les oignons, le poireau et le 
collet fumé.
Terminer par une couche de 
pommes de terre.
Faire cuire 2h à 2h30 dans une 
cocotte en fonte à feu doux ou 1h30 
à four bien chaud.
Servir avec une salade verte.
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LOISIRS

Fenêtres PVC ALU et BOIS - Portes PVC et portail - Portes fenêtres PVC
Volets roulants - Motorisation - Portes de garage - Véranda - Bardage S.A.V.

Pose assurée par nos professionnels qualifiés - ouvert du lundi au samedi
Siège social et expo. : 439 allée de l’Europe (derrière WIMA) - 88100 SAINTE-MARGUERITE

Tél. 03 29 55 72 03 - Fax. 03 29 55 69 39 - www.idea88.frMerci à nos annonceurs
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PAROISSES EN IMAGES

15 septembre. Installation du père Frédéric Tonfio comme curé des paroisses de Raon-l’Étape et de la Vallée du Rabodeau.

Départ. Du père Frédéric Tonfio  
de la paroisse Sainte-Marguerite.

Jubilé. Des cinquante ans de vie religieuse de sœur  

Ancy Tekkel et sœur Marthe Haag de la congrégation  

des Sœurs du Très-Saint-Sauveur.

Profession de foi. Dimanche 26 mai, dans les paroisses 

Sainte-Odile, Saint-Luc et Saint-Maurice du Rabodeau.

Concert. Du Chœur de Saint-Jacques à Corcieux, 

dimanche 2 juin (paroisse Saint-Maurice du Rabodeau).

Jeudi de l’Ascension. 30 mai,  

lors du pèlerinage à Notre-Dame de Malfosse.
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EN FAMILLE

Déménagement et retour vosgien
La famille Dupuis a retrouvé les terres déodatiennes après avoir vécu treize années en Ardèche. Mariés il y a dix-sept 
ans à Saint-Dié, benoît et Laurène se sont rencontrés pendant leurs études à Nancy dans le groupe de prière étudiant 
du chemin Neuf. Le scoutisme, l’aumônerie et L’Arche de Jean Vanier ont été leurs lieux communs de croissance. 
Ils sont partis à trois, avec leur fils aîné, à Aubenas pour chercher un peu plus de soleil ; ils reviennent à six pour 
retrouver la fraîcheur et l’odeur des forêts vosgiennes. L’appel des sapins ? certainement. L’appel de Dieu ? Il a aussi 
résonné dans le cœur de Laurène. 

Les enfants
Silouane (8 ans), 
Gaétan (10 ans), 
Nathanaël (12 ans),  
et Antoine (16 ans). 
Nous sommes quatre gars.  
Trois d’entre nous sont scolarisés 
à Sainte-Marie en CE2, sixième 
et cinquième. Notre grand frère 
Antoine a préféré poursuivre ses 
études et sa passion, l’escalade, 
en Ardèche. Sportifs, musiciens, 
scouts de France, nous rentrons 
tout juste de l’école de prière 
du diocèse qui nous a permis 
de recharger nos batteries et de 
nous faire de nouveaux copains 
avant la rentrée. 

Benoît
Médecin généraliste 
homéopathe à Raon-
l’Étape. Je retrouve la 
ville de Raon-l’Étape dans 
laquelle j’ai fait mes premiers 
remplacements il y a quinze 
ans. Chercheur, passionné par 
l’approche d’une médecine 
plus humaine, globale et 
respectueuse de chacun, je 
suis installé dans la nouvelle 
maison médicale et propose 
un accompagnement en 
médecine générale, en 
homéopathie uniciste et 
micronutrition. Je profite 
de mes temps libres pour 
redécouvrir à vélo les petites 
routes et cols vosgiens.

Laurène
Chargée des 18-35 ans dans le diocèse de Saint-Dié. Enseignante, j’ai toujours eu à cœur 
d’accompagner chaque jeune sur un chemin de croissance à la découverte de soi et de ses 
talents. Passionnée par le chant, la louange, la Parole, je me suis beaucoup investie auprès des 
jeunes dans mon ancienne paroisse afin de les rendre acteurs de leur foi, en particulier au sein 
de messes des jeunes ou de dimanches autrement. Je me réjouis d’être envoyée dans cette 
nouvelle mission auprès des jeunes adultes du diocèse des Vosges. Me voilà prête à «témoigner 
de l’espérance qui m’habite» à la suite de Pierre et des Apôtres avec tous les jeunes rencontrés.  
Le pape François nous invite à l’annoncer joyeusement où que nous soyons : «Il vit, le Christ !»

Favorisez
 le commerce 

local, 
soutenez

 nos annonceurs


