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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
DE RAON-L'ÉTAPE

◗ Paroisse Saint-Luc
Allarmont, Bionville (54), 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 église Saint-Luc de 
Raon-l'Etape, 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 29 57 90 56 – pst.maurice@orange.fr
~ Messes du dimanche : dimanche à 10h abbaye de 
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 des villages,  
dimanche à 10h à l'abbatiale d'Étival-Clairefontaine.
~ Accueil : mercredi et samedi de 10h à midi.

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  
DE SAINT-DIÉ

◗ 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
~ Messes du dimanche : samedi 18h30 église de Saint-Léonard, 
dimanche 10h église de Fraize.

◗ 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 8h, 9h30, 11h  
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 : samedi 18h et 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



AG E N DA

~~ TOUT L’ÉTÉ

Visite de la cathédrale Notre-Dame de Saint-Dié-des-Vosges
La cathédrale et son ensemble avec cloître et église Notre-
Dame-de-Galilée se visitent tous les jours pendant l’été. Juliette, 
guide de l’office de tourisme intercommunal, accueille les 
visiteurs du mardi au dimanche (sauf dimanche matin pendant 
les messes). Les prêtres de la cathédrale conduiront également 
des «visites du curé» chaque dimanche à 14h30. Rendez-vous 
sur le parvis. 

 ~ Contact : office de tourisme, Tél. 03 29 42 22 22  
ou paroisse cathédrale, Tél. 03 29 56 12 88. 

~~ DIMANCHE 2 AOÛT

Marché paysan à Senones
Chaque premier dimanche du mois, d’avril à octobre, l’ancien 
dépôt de locomotives reçoit un marché paysan et une table 
champêtre. Entrée gratuite, de 10h à 15h. Marché paysan 
nocturne, vendredi 14 août de 18h à minuit. 

 ~ Contact : contact@paysdesabbayes.fr

~~ À PARTIR DU 1ER AOÛT

Les scouts à vélo
Les pionniers-caravelles (chemises rouges) des Scouts et Guides 
de France, groupe de Saint-Dié, enfourchent leurs vélos pour 
un camp itinérant entre Molsheim et Besançon. Les unités 
louveteaux-jeannettes et scouts-guides campent à Badonviller 
pendant la première quinzaine de juillet.

~~ SAMEDI 15 AOÛT

Assomption de Marie à Allarmont et à la Schlucht
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie à 10h devant l’église 
Saint-Hubert, présidée par le père Frédéric Tonfio ; messe de 
l’Assomption à 18h à la chapelle Notre-Dame des Chaumes du 
col de la Schlucht.

Marche populaire internationale à Fraize
Trois circuits : 10, 15 ou 30 km. Départ de 7h à 14h pour les 10 
ou les 20 km et départ de 7h à 12h pour les 30 km. Boissons 
et petites collations gratuites au premier point de contrôle. 
Possibilité de restauration au départ, à l’arrivée et sur le circuit. 
Arrivées limitées à 18h. 600 marcheurs attendus. 

 ~ Contact : houvion.jean-paul@wanadoo.fr

~~ À PARTIR DE LA RENTRÉE

Les fêtes de la foi
La paroisse cathédrale Saint-Dié célébrera une messe de rentrée 
le dimanche 27 septembre. Les professions de foi auront lieu 
à la cathédrale le dimanche 11 octobre, la célébration des 
premières communions le dimanche 8 novembre ; deux fêtes 
reportées à cause de la crise sanitaire du printemps. 

 ~ Contact : paroisse cathédrale Saint-Dié, Tél. 03 29 56 12 88. 

LE TEMPS DE SE METTRE 
À L’ÉCART
L’année pastorale 2019-2020 tire vers sa fin. 
C’est l’heure des vacances ! L’été a pointé 
son nez avec le soleil qui monte au zénith, la 
chaleur est au rendez-vous, la bonne humeur 
a repris le dessus. Les jardins bourgeonnent. 
Les fleurs répandent leurs parfums, leurs 
senteurs qui diffusent la bonne humeur, 
sèment la joie, la gaieté. 
Comment, après une année pastorale qui a été quelque 
peu modifiée par l’épisode éprouvant du Covid-19, ne 
pas entendre les paroles du Seigneur, «Venez donc 
à l’écart dans un lieu désert, vous vous reposerez un 
peu» (Mc 6, 31) qui résonnent à nos oreilles, et jeter les 
amarres pour nous reposer ?  
Comment ne pas profiter de ce moment propice pour 
dire un merci à chacun pour son engagement et les chal-
lenges relevés ensemble durant cette année pastorale 
spéciale. Merci tout plein à chacune, à chacun et à tous. 
Merci pour le temps, l’énergie donnée pour témoigner de 
l’amour de Dieu au milieu de nos frères et sœurs durant 
cette année pastorale. «Merci bro ma !»
Comment ne pas alors profiter de ce temps qui nous est 
donné pour souffler, changer d’air, découvrir notre beau 
pays et spécialement les Vosges et leurs richesses, effec-
tuer une démarche spirituelle comme un pèlerinage, vivre 
avec d’autres, en famille ou seul, une retraite, une récollec-
tion ou un week-end d’intériorité, recharger ses batteries…
Sachons prendre du temps : découvrir la nature, entrete-
nir les liens à travers les visites de courtoisie aux per-
sonnes âgées et aux personnes malades…
Bonnes vacances ! Et «ir adelante siempré» (allons 
toujours de l’avant !).
Dieu bénisse !

Père éric traoré,

CURÉ DE LA PAROISSE NOTRE-DAME DU VAL DE MEURTHE
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«Une équipe à vvre service»

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

MOYENMOUTIER - SENONES



Choix du prénom : original et local
Alors qu’un baby-boom est annoncé début 2021, le calendrier des saints propose une alternative aux 
prénoms impossibles à écrire et qui peuvent ne rien vouloir dire. Ce n’est pas le prénom qui fait qu’un être 
est unique ; c’est celui qui le porte.

Jusqu’au début du Moyen Âge, la 
plupart des Français portaient un 

nom. Ils avaient un surnom, mais 
pas de prénom. Cela ne posait guère 
de problème car les communautés 
étaient plus restreintes et les dépla-
cements plus rares et difficiles qu’au-
jourd’hui. Cependant, les échanges 
augmentant, le risque de rencontrer 
un homonyme s’accrut et le prénom 
devint d’usage afin de faciliter l’iden-
tification entre les uns et les autres.
C’est en 1539 que le roi François Ier 
rendit obligatoires les registres de 
naissance sur lesquels sont inscrits 
noms et prénoms. Dans la société 
christianisée de cette époque, les pré-
noms furent choisis par les parents et 
les prêtres (qui tenaient les registres) 
dans le calendrier liturgique. Cette 
référence féconde et profonde dura 
sans contestation marquante jusqu’à 
la Révolution française. Il faut cepen-
dant noter que des spécificités régio-
nales marquées virent également le 
jour dès l’apparition des premiers 
prénoms.

Dans la première moitié du XXe siècle, 
le nombre de prénoms attribués aux 
nouveau-nés est resté stable en France 
(en moyenne 2 000 prénoms). L’homo-
généité était de mise. Le prénom per-
mettait d’inscrire le nouveau-né dans 
une lignée (prénoms transmis de père 
en fils, de grand-père en petit-fils…). Il 
marquait l’attachement et la fidélité à 
sa religion (prénoms de saints, prénoms 
renvoyant à l’Évangile…), voire parfois 
à une région (prénoms bretons, corses, 
alsaciens, etc.).

Se distinguer, à quel prix ?
La matrice catholique et la matrice 
culturelle commune au territoire na-
turel assuraient la permanence des 
prénoms nationaux. Nous ne sommes 
plus dans cette situation aujourd’hui. 
La palette des prénoms de jadis s’est 
disloquée sous les effets conjugués de 
la déchristianisation et du processus 
d’individualisation que connaît notre 
société. La volonté de se distinguer à 
tout prix, la transformation des struc-
tures familiales, l’atomisation des 

références culturelles et le recul de la 
pratique et de la culture religieuses 
expliquent, parmi d’autres causes, 
ce phénomène nouveau. Les chiffres 
sont parlants : 4 000 prénoms sont uti-
lisés dans les années 1960, 6 000 dès 
1980, 8 000 en 1990 et 12 000 en 2005. 
L’inflation est considérable. Signalons 
également l’apparition de prénoms dits 
«rares» (donnés moins de trois fois par 
an), parfois inventés, dysorthogra-

LE TOP DES PRÉNOMS 
DONNÉS À SAINT-DIÉ
L’état-civil de la mairie de Saint-Dié-
des-Vosges a enregistré 612 naissances 
en 2019. Les prénoms les plus donnés 
ne l’ont été que huit fois, signe de 
cette volonté de singulariser l’enfant. 
Pour les garçons : Lucas (6) ; Mathis, 
y compris Mathys et Mathyss (6) ; 
Arthur (5) ; Jules (5) ; Nolan (5) ;  
Paul (5) ; Aaron (4) ; Gabin (4) :  
Mathéo (4). 
Chez les filles : Julia, y compris Giulia 
(8) ; Léonie (8) ; Emma (7) ; Jade (7) ; 
Rose (7) ; Anna (6). 
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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



phiés, totalement fantaisistes (Alka-
pone, Jesunette, Patchouli...).
Face à cette situation, l’Église qui est 
le peuple de Dieu invite à se souvenir 
que le choix du prénom est un acte 
fort qui engage celui qui le porte. Le 
prénom ne doit pas isoler l’enfant mais 
plutôt l’inscrire dans une lignée, dans 
une culture, dans une religion. Pour les 
croyants, donner un prénom peut révé-
ler la volonté de placer le nouveau-né 
sous la bienveillance d’un saint protec-

teur, ce peut être le désir de se référer à 
un modèle de vie. À l’inverse, inventer 
un prénom, c’est le recevoir de nulle 
part. À trop vouloir refuser l’héritage 
des siècles, nous nous éloignons de 
ce que fut la grandeur de nos aînés et 
nous fragilisons les racines qui assurent 
la fécondité et le développement de 
l’homme au milieu de ses semblables.
Bien sûr, l’enfant est unique et central, 
et l’on peut souhaiter lui attribuer un 
prénom peu fréquent dont on se sou-

viendra. Aussi n’oublions pas les nom-
breux saints locaux dont les prénoms 
originaux et protecteurs sont trop peu 
usités : la bienheureuse Alix, Léon, 
Maurice, Gérard, Jean-Martin, Jeanne, 
Déodat et Hydulphe, de nombreux 
autres encore comme le bon patron de 
notre Lorraine, Nicolas.

F.D.M.

DES SAINTS  
D’ICI ET D’AILLEURS
Plusieurs noms de saints sont cités 
dans la grande prière de consécration 
du pain et du vin à la messe :  
Jude, Lin, Clet, Sixte, Corneille, 
Chrysogone, Barnabé, Ignace, 
Marcellin, Félicité, Perpétue, 
Anastasie. Le missel propre au diocèse 
de Saint-Dié propose aussi :  
- Alix (fêtée le 9 janvier),  
- Gondelbert (21 février),  
- Dié ou Déodat (19 juin),  
- Hydulphe (12 juillet),  
- Mansuy (4 septembre),  
- Gauzelin (7 septembre),  
- Bodon (11 septembre),  
- Amé, Romaric et Adelphe 
(12 septembre),  
- Pierre Fourier (9 décembre).  
Un grand choix de prénoms et 
l’histoire des saints qui les ont portés 
sont à consulter sur nominis.cef.fr 

L’école Sainte-Marie, à Saint-Dié, n’échappe pas à la l’inflation du nombre  
de prénoms dysorthographiés. 
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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
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Eglise Saint-Martin de Saint-Dié :  
rien avant fin 2020
Achevée en début d’année, la phase 1 des travaux de l’église déodatienne laisse place à la phase 2, cette fois à l’intérieur de 
l’édifice.

À Saint-Dié-des-Vosges, l’église Saint-
Martin a une nouvelle toiture. 

L’opération aura duré des mois et coûté 
450 000 euros à la municipalité. C’est 
le plus gros investissement parmi ceux 
décidés en 2017 : il dépasse celui des ré-
fections engagées pour la rue Dauphine.
Chacun se souvient des dégâts occa-
sionnés par les infiltrations d’eau, à la 
suite de l’arrachage de tuiles provoqué 
par une tempête. Les personnes qui 
voulaient y entrer étaient obligées de 
contourner une mare… Puis une barre 

de fer s’était décrochée du toit et avait 
transpercé une chaise. C’est donc pour 
des raisons de sécurité que le père Ar-
naud Meyer avait décidé de fermer l’édi-
fice en mars 2019, quelques semaines 
avant le début des travaux.
Puisque le manteau de Saint-Martin 
est recousu, qu’est-il encore besoin 
d’attendre pour investir l’église de la 
rive gauche, celle des gens de Foucha-
rupt ? La seconde phase du chantier 
doit être achevée. D’autres réparations 
et transformations viseront l’intérieur 

du bâtiment. Le montant de ces travaux 
est estimé à 60 000 euros, eux aussi à la 
charge de la ville. 
Compte tenu d’une aide de 9 000 eu-
ros attribuée par la Fondation du pa-
trimoine, la mairie de Saint-Dié aura 
déboursé exactement un demi-million 
d’euros pour son église (la cathédrale, 
elle, appartient à l’État).
Les vitraux endommagés (les rosaces 
sud et nord, les autres n’ont pas souf-
fert) ont été remis en état. Reste à répa-
rer l’orgue (ses tuyaux s’affaissent sur 
eux-mêmes ; il faut les dépoussiérer, les 
consolider), à amener le gaz pour qu’il 
remplace l’énergie fioul, ce qui suppose 
un changement de chaudière et l’éva-
cuation de l’ancienne citerne.  
Les accès au clocher, dégradés, doivent 
être repris eux aussi. 
Le beffroi, lors de la mise en branle des 
cloches, tapait contre les murs : il faut le 
stabiliser. Il faut aussi revoir le système 
d’horlogerie, remplacer les lampes par 
des Leds, entretenir le paratonnerre.
Patrick Zanchetta, adjoint aux travaux, 
envisage une réouverture de l’église en 
octobre-novembre, «pour les fêtes de 
fin d’année». 

P. PALO
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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



ÀÀ 15 AOÛT : L’ASSOMPTION DE MARIE 

L’Assomption, célébrée le 
15 août, c’est le fait que 
la Vierge Marie ait été 
emportée au ciel, et avec 
son âme et avec son corps. 
La dernière phrase de 
louange de la préface (de la 
messe) de cette fête dit ceci, 
en parlant à Dieu : «Tu as 
préservé de la dégradation 
du tombeau le corps qui 
avait porté ton propre Fils 
et mis au monde l’auteur de 
la vie.»
Pour accueillir et 
approfondir ce mystère de 
la foi, il faut aller voir dans 
la première oraison de ce 
jour (la première prière de 
la messe, dite par le prêtre) : 
«Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter au Ciel, avec son 
âme et son corps, Marie, la Vierge immaculée, mère de ton Fils : fais que 
nous demeurions attentifs aux choses d’en haut pour obtenir et partager 
sa gloire». 
L’Assomption, c’est donc bien le fait que la Vierge Marie ait été emportée 
au Ciel, et avec son âme et avec son corps. Et les raisons sont spécifiées 
dans la préface dont il a été question. La Vierge Marie a été elle-même 
conçue sans péché. Dieu l’a préservée de tout péché. Le péché n’a donc 
aucune conséquence sur son âme et son corps. Marie a conçu un fils en 
conservant sa virginité, et cela par l’action de l’Esprit saint. L’enfant qui 
est conçu, c’est le Fils de Dieu. De cette maternité divine découlent toutes 
les faveurs et tous les privilèges. La naissance du Fils de Dieu n’a pas brisé 
sa virginité. Elle devient et reste parfaite créature de Dieu. Le Créateur ne 
peut que lui accorder ce privilège tout en la rendant parfaite image de ce 
que nous devons être. Par sa vie et par son exemple, la Vierge Marie nous 
apprend à scruter les réalités d’en haut. Marie, en partageant la gloire de 
Dieu, se retourne pour la partager avec nous ses enfants. Voilà pourquoi 
elle intercède pour nous jusqu’à ce que nous rejoignions dans la gloire du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit.

P. F.t
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CATÉCHÈSE

«QUI DEMANDE DES 
PREUVES N’A SANS DOUTE 

AUCUNE ENVIE DE CROIRE»

Plusieurs classes du collège Sainte-Marie ont visionné le 
film Dieu n’est pas mort. Voici une question soumise à la 
réflexion des élèves, et la réponse que Jean-Noël Dumont, 
professeur agrégé de philosophie à Lyon, apporte dans le 
dossier d’accompagnement du film.   

Quand je vois des enfants qui souffrent, qui meurent, des 
personnes handicapées de naissance, etc. je me dis que : 
Pourquoi le malheur s’est-il abattu sur celui-ci et pas sur un 
autre ? Votre Dieu serait témoin, passif – ou… impuissant! 
– de tout cela ? Je ne peux pas croire à un tel Dieu. 

Et vous auriez bien raison de ne rien croire d’un dieu 
ingénieur à la retraite qui observe de loin les mécanismes 
de la machine qu’il a lancée ! Le monde n’est pas 
une machine insensible, les maladies et les cyclones 
provoquent la souffrance d’hommes et d’enfants 
innocents. Mais en fait, pourquoi parle-t-on de la 
souffrance des enfants ? N’est-ce pas au fond parce 
que vous pensez qu’il devrait y avoir des souffrances 
méritées ? Après un ingénieur, un père fouettard! 
Je crois plus juste de dire que tout malheur nous 
surprend et nous laisse désemparé, que l’on soit 
le criminel le plus endurci ou l’enfant candide. Les 
chrétiens ne prient pas un Dieu ingénieur ni un père 
fouettard, ils n’invitent pas à la résignation. Toutes 
nos grandes prières, celles par exemple des psaumes, 
sont traversées d’un cri et ce cri est parfois même 
de révolte ! Cela permet de comprendre quelque 
chose d’étonnant: une révolte est déjà une prière, 
et la prière est solidaire de toutes les souffrances, 

inséparable des élans de charité qui 
parcourent l’histoire. Vous pensez au 
scandale d’un dieu indifférent ? Moi 
je pense au scandale des hommes 
indifférents. Car si Dieu n’existait pas, 
qui accuser ou supplier ? Pour le coup, 
il n’y aurait ni bien ni mal mais des 
mécanismes. Le cyclone et la maladie 
ne sont ni bien ni mal, ce sont des 
mécanismes d’une nature indifférente… 
Il ne reste alors qu’à les supporter en 
silence. Le point que vous abordez 
est essentiel. Des cœurs généreux se 
révoltent contre le mal. C’est à la fois la 
plus grave accusation et la plus grande 

preuve que nous avons besoin de Dieu, car 
si Dieu n’existait pas, tout serait mécanisme 
muet auquel faire face stoïquement.

Merci à nos annonceurs



La Schlucht version 2020
Vosgiens, Alsaciens et gens de passages peuvent enfin goûter les nouveaux espaces publics du col de la 
Schlucht et redécouvrir la chapelle Notre-Dame-des-Chaumes. 

D emandez à quelqu’un le nom du 
plus célèbre col des Vosges, il ré-

pondra à coup sûr : la Schlucht ! Impro-
nonçable pour bien des touristes, le col 
était devenu indigne d’un massif qui 
cherche à présenter aux visiteurs une 
autre perle des Vosges… L’endroit souf-
frait d’«une absence de traitement quali-

tatif», d’«une architecture disparate» et 
d’«une faiblesse de l’offre touristique», 
constate-t-on au conseil départemen-
tal des Vosges. L’endroit n’est pas seule-
ment un site emblématique, il est aussi 
la porte d’entrée de la grande crête, un 
nœud de circulation important l’été 
entre Épinal et Colmar et du Markstein 

au Bonhomme, et un point de contact 
avec le visiteur qui avait des questions 
de base à poser, mais personne à part 
son smartphone pour y répondre avant 
Gérardmer… Pour «redonner au col son 
lustre d’antan», celui de l’époque (début 
XXe siècle) où le tramway montait de 
Gérardmer, le département des Vosges 
et ses partenaires (le Haut-Rhin, la ré-
gion, l’Europe et l’État) ont réuni 7 mil-
lions d’euros hors taxes pour mettre 
la Schlucht au diapason du site et du 
siècle. Cinq bâtiments ont été démolis, 
deux construits, deux réhabilités, et la 
route reconfigurée sur 200 mètres. Le 
principal bâtiment du site est désor-
mais l’ancien hôtel du Tétras, destiné 

L’ancien hôtel du Tétras  
est aujourd’hui destiné  
à l’accueil, à l’information  
et à la sensibilisation  
du public

La chapelle Notre-Dame des Chaumes célèbre ses 60 ans.
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CHAPELLE NOTRE-DAME-
DES-CHAUMES

EN ÉTÉ, MESSE  
LE DIMANCHE  
À 18 HEURES

Conséquence inattendue des travaux 
au sommet du col : la chapelle Notre-
Dame-des-Chaumes, jadis cachée par 
des bâtiments, apparaît au grand jour. 
«On la voit beaucoup plus, mais on 
voit aussi beaucoup plus tout ce qui 
est à refaire», souligne Jeannine Poirot. 
L’association qu’elle préside attend 
un diagnostic des travaux à réaliser, 
«surtout la toiture», de la part du parc 
naturel régional des Ballons des Vosges 
qui finance l’étude et s’est proposé 
d’aider à monter d’éventuels dossiers 
pour subventions.
Fermée sauf pendant les expositions 
qui s’y invitent parfois, la chapelle est 
avant tout une maison d’Église, un 
lieu où les chrétiens se rassemblent. 
Aussi la messe sera-t-elle célébrée 
chaque dimanche soir à 18 heures, du 
15 juillet au 15 août, y compris le jour de 
l’Assomption.
La chapelle, située sur la commune 
du Valtin, est rattachée à la paroisse 
Notre-Dame du Val de Meurthe de 
Fraize-Plainfaing. En plus de la fin du 
chantier à la Schlucht, 2020 sera aussi 
l’année de la célébration des 60 ans de 
la chapelle reconstruite.

aujourd’hui à l’accueil, à l’information 
et à la sensibilisation du public. Il com-
prend un centre d’interprétation libre 
d’accès, les offices de tourisme vosgien 
et alsacien, une boutique de souvenirs, 
une brasserie, des sanitaires, le bureau 

des accompagnateurs en moyenne 
montagne et l’école de ski français. 
Achevés à la fin de l’été 2019, les nou-
veaux espaces publics et leur intégra-
tion dans le paysage ne seront vérita-
blement présentés aux Vosgiens et aux 
visiteurs qu’à partir de cet été 2020. 
Perché à 1 139 mètres, le col voit défi-
ler chaque jour sept mille véhicules en 
juillet-août. Seront-ils aussi nombreux 
l’été d’après la crise sanitaire ? En tout 
état de cause, la Schlucht est partie pour 
plaire… et pour durer.

D. BESSOt
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site emblématique, il est aussi 
la porte d’entrée de la grande 
crête, un nœud de circulation 
entre Épinal et Colmar et du 
Markstein au Bonhomme...
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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
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MOTS CROISÉS N° 3 par P. Palo

Horizontalement 
1. Venues au monde comme un Jules – 2. Qui remonte aux sources –  
3. Constructeur anglais. Tell al-Muqayyar – 4. Lit commun – 5. Catholiques –  
6. De l’autre côté du zénith. Comme Jean-Paul – 7. État où l’on craint pour sa vie –  
8. Tête d’Ottoman. Montagne en Bavière – 9. Ville belge. Filet (de voix) jaune –  
10. Soixante jours avant Pâques.

Verticalement
I. Parties centrales de la messe – II. Région de dunes. Qui a des moyens –  
III. If anglais. Garçons américains. Ancien – IV. Participe actif. Ville du Gers –   
V. Aimé la blague. Entendu – VI. En anglais. Infinitif. Fatiguée – VII. Terme 
d’héraldique – VIII. Article d’importation. Bout de pique. Titulus Crucis –  
IX. Macron l’a été. Déchiffre. Je suis anglais – X. Une sereine de Seraing.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS N° 2

ÀÀ DE VIVE FOI

PAROLES DE PAPE FRANÇOIS

«Que se passerait-il si nous traitions 
la Bible comme nous traitons nos 
téléphones portables ? Si nous revenions 
sur nos pas pour la récupérer en cas 
d’oubli ? Si nous la portions avec nous en 
permanence ? (…) Si nous avions toujours 
à cœur la parole de Dieu (…), aucun 
obstacle ne pourrait nous faire dévier de 
la route du bien.» 
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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



Pèlerinage au lac de la Maix. La paroisse Saint-Luc de Raon-l’Étape et de la Vallée de la Plaine s’est rendue à la chapelle du lac de la Maix à Allarmont, dimanche 15 juin, pour célébrer l’eucharistie dans ce cadre qui rapproche du Créateur.

Sainte-Marguerite : dernière de l’année

Les enfants inscrits à la catéchèse pour la paroisse Sainte-

Marguerite ont terminé l’année par une séance en pleine nature 

autour de la chapelle Sainte-Claire de Frapelle, où la messe a été 

célébrée par le père Damien, avant le partage d’un goûter et une 

partie de foot. Quelques anciens et quelques futurs nouveaux 

avaient été invités à se joindre groupe. 

Nouveau tabernacle. Un nouveau tabernacle a été commandé aux ateliers d’art liturgique Chéret (Paris) pour orner la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale. Il représente le buisson ardent. Il est offert à la cathédrale par une famille déodatienne. Qu’elle soit ici remerciée. 
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PAROISSES EN IMAGES

CATHÉDRALE DE SAINT DIÉ :

DÉPLACEMENT DE L’AUTEL
La période du confinement a permis la réalisation des 
travaux de déplacement d’un autel de 1974 (photo 1) 
dans la nouvelle chapelle du Saint-Sacrement de la 
cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Cette chapelle 
(photo 2), où sont désormais célébrées les messes du 
lundi au samedi, est aménagée dans l’espace vide à 
proximité du tombeau des évêques. C’est la marbrerie 
Zimmermann qui a déménagé la lourde pierre d’autel 
(photo 3). L’ancienne chapelle du Saint-Sacrement 
(photo 4), pour sa part, est devenue la nouvelle sacristie 
de l’évêque, des prêtres et des diacres. L’autre sacristie 
est dévolue aux servants d’autel et au matériel. 

➊
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INITIATIVE

Une mission dans les Vosges
Le massif accueille cet été une quarantaine de jeunes missionnaires du Festival Anuncio.  
Points de chute côté vosgien : Saint-Dié et Gérardmer. 

L es Vosges ne figuraient pas sur leur 
carte. Sauf que le Covid-19 a tout 

changé. Habitués des plages du Sud, les 
responsables du Festival Anuncio ont 
décidé de scinder le festival en six pôles 
régionaux. Montpellier, la Provence et 
le Var tiennent toujours le haut du pavé 
(ou du grain de sable), mais les Vosges 
et l’Alsace viennent de s’ajouter à la liste 
des destinations. Attention ! Il ne s’agit 
pas d’endroits où passer des vacances, 
mais de lieux pour la mission, c’est-à-
dire pour témoigner de Dieu qui s’est 
révélé en Jésus-Christ et proposer la 
foi catholique. «C’est une grande joie de 
pouvoir vivre la mission dans ma région», 
s’enthousiasme Pierre-Louis Buzzi, pro-
fesseur d’histoire dans le civil et impor-
tateur du mouvement Anuncio à Nancy.

Des missionnaires  
pour «toucher les cœurs»

Reposant, le séjour dans les Vosges ? 
Pas vraiment. Les journées s’étalent de 
8h30 à 23h. Le matin, les missionnaires 
prennent soin de leur foi et de leur rela-
tion au Christ : «Louange, formation, une 
heure d’oraison, la messe et le déjeuner», 
égrène Godefroy Leprince, qui coor-
donne les 380 missionnaires attendus 
en France du 31 juillet au 9 août. Une 

vingtaine est espérée dans les Vosges, 
autant sur le versant alsacien avec le 
mont Sainte-Odile et Obernai. Tous ont 
rendez-vous à l’abbaye d’Autrey pour se 
préparer à la mission. «C’est parfois rude. 
On est là aussi pour entendre la colère des 
gens contre Dieu. Mais nous voyons aussi 
que l’Esprit saint se sert de nous pour tou-
cher les cœurs», témoigne Pierre-Louis.
Didier Berthet, l’évêque de Saint-Dié, a 
béni l’initiative. Côté vosgien, le camp de 
base sera à Saint-Dié. Après la pause de 
mise, dispersion ! Deux par deux comme 
dans l’Évangile. La mission à proprement 
parler dure cinq jours. «L’après-midi, nous 
serons surtout à Gérardmer, autour du lac 
et en ville ; le soir, nous nous concentrerons 
sur les abords de la cathédrale de Saint-
Dié», annonce Pierre-Louis, qui entend 
proposer la prière des frères à ses inter-
locuteurs, baptisés ou non. «Je présente 
Dieu à la personne, puis la personne peut 
prier pour elle.» 
Vu que «la mission fatigue», d’après 
Godefroy, les chrétiens seront sollici-
tés pour apporter nourriture et récon-
fort. Les jeunes, de 17 à 35 ans, paieront 
certes de leur personne, mais aussi de 
leurs deniers, environ 150 euros. Manière 
de dire que l’important n’est ni l’argent 
ni des vacances tranquilles. En effet, 

cela n’est-il pas de peu de valeur com-
paré à l’essentiel ? «Et s’il ne restait que 
l’amour ?» est le thème du festival 2020. 
Pour un chrétien, l’amour vient de Dieu, 
l’Amour est Dieu.

DAMIEN BESSOt

Une vingtaine de missionnaires est attendue à 
Gérardmer et Saint-Dié pour témoigner du Christ 
ressuscité.
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