


L’ÉGLISE ET LE MONDE 
S’EN TROUVERONT MIEUX
L’année 2022 touche à sa fin. Enfin ! Elle fut chargée de difficultés et de maux innom-
brables. On l’espérait meilleure que les précédentes, mais les choses sont allées de 
mal en pis un peu partout dans le monde.
Les guerres ont succédé aux conflits. L’affaiblissement de l’Occident a libéré les 

ambitions de potentats régionaux qui laissent présager d’autres affrontements violents. La 
barbarie, le mensonge, l’âpreté au gain ont poursuivi leur travail de sape de la fraternité 
humaine. Nous avons assisté sidérés au déchaînement du mal.
Dans l’Église de France, les scandales et repentances à répétition ont laminé la confiance 
des catholiques en leurs pasteurs. Les aveux, aux forceps, les mesures tardives, prises au 
pied du mur, ne permettent pas de discerner une réelle volonté de conversion. Ces agisse-
ments soulèvent les cœurs des croyants et les privent de la joie évangélique.
J’aimerais vous annoncer la fin des tourments pour 2023 : un contexte économique qui 
soulagerait les plus faibles ; des débats et des décisions sociopolitiques qui s’attacheraient 
vraiment à promouvoir le bien commun ; des relations internationales qui seraient véritable-
ment guidées par la recherche de la justice et de la paix ; une situation ecclésiale renouvelée 
où les baptisés s’enrichiraient mutuellement de leurs différences 
et contribueraient, chacun pour sa part, à une fidélité plus grande 
de l’Église de France à l’Évangile du Christ. Mais cela risquerait fort 
de n’être qu’une liste des vœux pieux sans lien réel avec ce que 
nous serons appelés à vivre.
Permettez-moi dès lors, chers paroissiens, de vous souhaiter force 
et courage pour l’année nouvelle. Que chacun de vous ait, soli-
dement accroché au cœur, le courage de l’espérance qui jamais 
ne faiblit ni ne capitule devant les difficultés de l’existence. Que 
la puissance de la croix du Christ vous fortifie et vous donne 
d’accomplir ce qu’il y a de plus difficile dans une vie, sa propre 
conversion à l’Évangile. Et l’Église et le monde s’en 
trouveront mieux.

P. Luc Fritz

É
D

IT
O

 D
U

 P
È

R
E

 L
U

C

ABONNEMENT

•  18 € SOUTIEN
(6 NUMÉROS PAR AN)

•  35 € PAR LA POSTE

•  15 € UNIQUEMENT
ÉLECTRONIQUE

Envoyez vos coordonnées et votre réglement à la paroisse
Ou : 1 Envers du Village, 88310 Cornimont
À l’adresse : secretariat.paroissial@orange.fr si vous payez par Paypal

Rédaction : P. Luc Fritz, Édith Boca, Marie-Ange Mansuy, Noëlle 
Wegerich, Christian Aubert, Marie-Noëlle Mathieu. Édité par Bayard 
Service - 23 rue de la Performance, BV 4, 59 650 Villeneuve-d’Ascq 
- Tél. 03 20 13 36 60 – 
www.bayard-service.com - secrétaire de rédaction : Karl Damiani –
Directeur de publication : Pascal Ruffenach - Textes et photos : 
droits réservés - Dépôt légal : à parution - ISSN : 0753-3454

BIMESTRIEL  CATHOLIQUE DES PAROISSES 
N OT R E - DA M E  D E S  G O U T T E S  E T  SA I N T- L AU R E N T

SOMMAIRE

Soyons actifs face aux fragilités 3

Flash sur Joël Couchouron 5

Servir : la profession de foi de  
nos sapeurs-pompiers volontaires 6-7

Infos paroissiales  18-19

Petite histoire de la «Chronique» 16

2

ECCLESIA    J a n v i e r- F é v r i e r  2 0 2 3  -  N U M É R O  58

JOURNAL LA BRESSE

PAGE 3

REJOIGNEZ LE CLUB
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

JOURNAL LA BRESSE

PAGE 2



Soyons actifs face aux fragilités
Présence, écoute, réconfort, accompagnement, telles sont les missions de Geneviève Benvenuti et de son 
équipe de bénévoles à l’aumônerie de l’ehpad Le Couarôge et Les Myrtilles à Cornimont.

Chaque semaine, l’équipe se retrouve 
pour animer la messe, «un moment 

précieux» pour les résidents, nous dit 
Malou l’animatrice. Ils se retrouvent 
ensemble pour prier et restent ainsi en 
lien avec la paroisse par le biais des lec-
tures et de la prière universelle. 
Noëlle et Georges, deux résidents, nous 
le disent bien : «C’est important de prier 
ensemble, c’est un moment de paix dans 
la semaine, on en profite pour remercier 
Dieu et demander des grâces pour nos 
familles.»
Les bénévoles disent tous s’être enga-
gés au nom de la foi qui les anime. La 
plupart sont arrivés là pour accompa-
gner un proche, conjoint, parent, alors 
résident à la maison de retraite, puis à 
leur décès, ils ont continué et se sont 
engagés dans l’accompagnement des 

autres. En plus de la messe, des visites 
aux résidents sont organisées une fois 
par semaine, en lien avec les équipes 
soignantes qui donnent une liste de per-
sonnes à voir avec un ordre de priorité. 
Les visiteuses, identifiées aumônerie par 
l’intermédiaire d’un badge, apportent 
leur présence fraternelle et assurent un 
accompagnement spirituel et religieux, 
dans le respect des règles de l’établisse-
ment, avec un esprit d’écoute, d’accueil, 
en toute confidentialité, sans jugement.
«J’écoute ce que me disent les personnes, 
elles expriment leurs soucis, leurs besoins. 
Les personnes savent que je viens au nom 
de l’Église, mais nous ne parlons pas for-
cément de Dieu, je suis une oreille atten-
tive, prête à tout entendre. Si la personne 
le souhaite, je prie avec elle. Et, bien sûr, je 
donne suite à toutes leurs demandes telles 

que recevoir la communion, avoir la visite 
du prêtre, se confesser ou recevoir le sacre-
ment des malades», explique Geneviève.
L’aumônerie est un service et une pré-
sence d’Église. Elle tisse des liens par 
l’amitié et l’écoute dans le respect et la 
discrétion, par la prière, le partage de la 
parole de Dieu, l’eucharistie et la prépa-
ration aux sacrements.
Vous pouvez rejoindre cette équipe. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

ÉDITH

Contacts :

Geneviève Benvenuti : 06 13 57 05 37

Christian Aubert : 06 25 36 18 99

La messe est célébrée tous les mercredis au Couarôge ou aux Myrtilles, en 
alternance une semaine sur deux.

De droite à gauche : Malou, animatrice salariée de l’ehpad ; Geneviève 
pour l’aumônerie en ehpad ; Georgette, Bernadette T., Bernadette P. : 
les trois bénévoles ; Christian pour le Service évangélique des malades.
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Rentrée caté 2022 du CM1.

Paroisse Saint-Laurent : Messe des familles à La Bresse le 

23 octobre.

Les enfants du CM2 récitent le Notre Père 

et le Je vous salue Marie avant un moment de 

recueillement personnel.

Paroisse Sainte-Croix du Haut-du-Roc : La messe des familles fut célébrée le samedi 19 novembre, en l’église Saint-Antoine à Thiéfosse ; elle fut animée par la chorale Tourn’sol, où les enfants ont présenté en procession une croix décorée avec leurs dessins ainsi que la demande de baptême de Léo et Lou.

Paroisses Saint-Laurent et Notre-Dame des Gouttes : Le groupe d’enfants au KT vacances.

La renTrée DU CaTé À La ParOiSSe DU Ban-De-vaGneY

La Bresse - Cornimont
Vente véhicule Neuf et  Occasion

Réparations toutes marques
Mécanique et Carrosserie

Location véhicules
Tél. 03 29 25 40 69

Garage 
BERTRAND SAS

Votre Agent
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Flash sur Joël Couchouron
alors qu’il venait d’arriver pour un séjour de vacances à valence avec son épouse Blandine, Joël a dû être 
hospitalisé en urgence. il nous a quittés brutalement le samedi 17 septembre, à l’âge de 71 ans, laissant un 
vide immense dans le cœur de sa famille et de ses amis. 

au départ, pour Joël, la photo, c’était 
une activité de loisirs. En effet, au

début de sa vie active, Joël travaillait 
dans l’entreprise de collants de Zain-
villers Colroy SA. Il pratiquait déjà la 
photo en amateur depuis le début des 
années 1970 avec deux copains, Claude 
et Gilbert, dans le cadre de l’ASCMET 
(Association culturelle et sportive du 
Mettey) mais était loin d’imaginer en 
faire son métier.
En 1973-1974, il s’est inscrit à un stage 
photo à Saint-Amé, mis en place par 
une structure Jeunesse et Sport Vosges 
intitulée Granivo (Groupement des ani-
mateurs vosgiens). C’est lors de ce stage 
qu’il a rencontré Martine et Paul Daniel, 
et c’est auprès d’eux qu’il s’est formé plus 
sérieusement dans ce domaine. Il s’est 
passionné pour cette activité et a fait le 
choix d’en vivre en en faisant son métier. 
Il a fait de la photo, non en dilettante 
mais de suite, de manière très sérieuse. 
Il a acquis un début de notoriété en 
commençant par faire les photos et 
albums de fiançailles et mariages. Puis 
prenant confiance en son talent et sen-
sible à son environnement qu’il parcou-
rait volontiers à pied ou à vélo, il s’est 
essayé à d’autres photos, le brame du 
cerf notamment.
Son intérêt s’est ensuite porté vers ce 
qui faisait ses racines, devenant le té-
moin de la vie d’autrefois, d’un monde 
paysan encore porté par les anciens 
mais qui allait disparaître... Il a sorti de 
l’ombre, de l’anonymat les paysans et 
les a fait exister. Bien sûr, la photo ne se 

faisait pas de suite, il savait prendre son 
temps et respectait profondément les 
personnes rencontrées. Il arrivait, fai-
sait connaissance, prenait volontiers les 
outils pour travailler avec eux, échan-
geait ensuite autour d’un café, d’un 
casse-croûte. Il n’était pas inquisiteur, 
au contraire, il prenait le temps d’ap-
prendre des personnes rencontrées et 
de comprendre ce qu’était la vie d’autre-
fois. Il faisait passer l’humain avant tout. 
Pour réaliser une belle photo, il savait 
aussi prendre son temps… attendait la 
bonne météo, la bonne approche des 
personnes, faisant apparaître sur les cli-
chés leur beauté intérieure. Ainsi, il est 
devenu la mémoire des Vosges...
Oui, Joël était quelqu’un de passionné. 
C’était aussi un travailleur acharné, un 
bâtisseur qui ne faisait pas les choses 
à moitié. Il allait au bout de ses enga-
gements, toujours avec une qualité et 
un sérieux dans toutes ses réalisations. 
Il a construit de ses mains sa maison 
(notre photo), qui est à son image, avec 
ses aménagements extérieurs. Lors des 
gros travaux, il savait faire appel à ses 
amis pour des coups de main, un groupe 
de quatorze personnes qu’il avait rejoint 
en 2006 pour pratiquer des sorties 
sportives régulières, dont la course à 
pied. Ce groupe s’est donné un nom 
«La rumeur», jeu de mots issu de : «elle 
court… la rumeur !». 
Joël était un lève-tôt, c’est pourquoi 
il arrivait à réaliser autant de choses. 

Derrière sa maison, il a construit de ses 
mains et l’aide d’amis «une rébosse» en 
bois cordé avec un foyer entouré d’une 
table ronde, avec plaques de cuisson en 
inox, où peuvent se tenir les quatorze 
personnes du groupe qui y ont leur 
place attitrée. Il y accueillait volontiers 
ses amis, voisins à qui il disait : «Quand 
vous voulez venir, vous m’invitez !»
Juste à côté, il a construit pour ses pe-
tits-enfants une «cabane de lutins». Il 
avait toujours plein d’idées… mais d’où 
les sortait-il ?
 Il faisait également partie d’un autre 
groupe de huit personnes appelé 
«L’équipe du milieu de semaine» !
Joël excellait dans les rapports humains 
et débordait d’énergie, d’idées, d’inven-
tions lors des rencontres, sorties, anni-
versaires... Pour la sortie d’un nouveau 
livre, il partageait sa joie en réunissant 
plus d’une centaine de personnes, amis, 
voisins... autour d’un barbecue.
Joël était quelqu’un d’accueillant, tou-
jours disponible, généreux et très atta-
chant. Il ne se plaignait jamais et tou-
jours positif, d’un sourire réconfortait 
les uns et les autres.
Difficile pour tes amis de réaliser qu’ils 
ne te reverront pas... Tu es encore en 
vacances... Tu es parti si vite !
Un souhait : et si un lieu de mémoire se 
créait… pour Joël, il a tant fait pour que 
l’histoire ne s’efface pas...

MARIE-NOËLLE 
AVEC LES TÉMOIGNAGES DE 

MARTINE, LUC, ÉLIANE ET IRÈNE.. .Le groupe «La rumeur».

La Bresse - Cornimont
Vente véhicule Neuf et  Occasion

Réparations toutes marques
Mécanique et Carrosserie

Location véhicules
Tél. 03 29 25 40 69

Garage 
BERTRAND SAS

Votre Agent

Le magasin expo et la maison de Joël.
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Servir : la profession de foi de  
nos sapeurs-pompiers volontaires
Olivier etterlen à Cornimont, Jean-Claude Martin à La Bresse : les chefs des centres de secours de nos deux 
paroisses partagent, entre autres, un sens profond de l’engagement et du service. La fin d’année est synonyme 
pour eux de bilan, mais aussi de cohésion renforcée autour de la figure toujours respectée de sainte Barbe.

Un de vos points communs est la 
durée de votre mandat de sapeurs-
pompiers volontaires : près de 
quarante ans !

Olivier etterlen. C’est en effet en 1983 
que je me suis investi à Ventron, mon 
village natal. Dans les épreuves que j’ai 
traversées à cette époque, j’ai senti que 
Dieu m’avait apporté quelque chose qui 
a déterminé ma vocation.
Jean-Claude Martin. D’abord secou-
riste à la Croix-Rouge, j’ai ensuite inté-
gré les sapeurs-pompiers en janvier 
1982, à la demande du chef de centre 
de La Bresse.

Les années n’entament pas votre 
passion. Quel est le moteur de votre 
engagement ?

J.-C.M. J’ai dit oui pour me rendre utile, 
car j’estime que donner un sens à sa 
vie, ce n’est pas se contenter d’être 
un simple consommateur. Au cours de 
ces quatre décennies, j’ai pu en outre 
former 4000 personnes aux gestes 
de secours, et en inciter une trentaine 
d’autres à devenir formateurs à leur 
tour. J’ai aussi la chance d’avoir trans-
mis ma passion à deux de mes enfants.
O.e. De nos jours, et plus particulière-
ment depuis la crise du Covid, beaucoup 
de jeunes sont en manque de repères, 
de cadre. J’aime l’idée qu’un postulant 
de 16 ans incorporé aux sapeurs-pom-
piers va y apprendre combien le travail 
et le don de soi sont source d’équilibre. 
En les formant, en les aidant à trouver 

leur voie, c’est un ensemble de valeurs 
que nous transmettons. Notre rôle est 
de manager l’équipe, mais aussi d’écou-
ter, de remettre dans le droit chemin et 
de sanctionner au besoin.

Quelles sont les principales 
difficultés auxquelles vous devez 
faire face au quotidien ?

O.e. Autrefois, la lutte contre les incen-
dies occupait la majorité de nos inter-
ventions. À présent, 80 % de nos sorties 
sont dédiées au secours sanitaire. Nous 
sommes les premiers auprès des blessés 
ou des malades, en attendant l’arrivée 
de l’ambulance. Nous disposons d’un 
bon vivier de volontaires, mais leur 
travail ne leur permet pas d’être tous 
disponibles en journée. C’est difficile à 
gérer. Et on ne peut pas se permettre 
de descendre le curseur en recrutant 
n’importe qui. Mais notre force réside 
dans notre complémentarité entre 
communes voisines : nous sommes 
des montagnards, les kilomètres et le 
relief forgent notre solidarité ! Un grand 
merci également aux entreprises avec 
lesquelles nous signons des conven-
tions de mise à disposition de person-
nel. Chaque colibri contribue à éteindre 
le feu en apportant sa petite goutte 
d’eau…
J.-C.M. Le centre de La Bresse compte 
quarante pompiers, dont trois ou quatre 
sur lesquels nous pouvons compter au 
quotidien, alors que nous avons effec-
tué sur les douze derniers mois 540 
interventions, une hausse de 40 % due 
surtout à l’impact du tourisme quatre 
saisons sur notre région. Le travail de 
sensibilisation envers les jeunes can-
didats doit être continu, et il n’est pas 
aisé, car les sapeurs-pompiers avancent 
à contre-courant de la société : en 2001, 
quand les tours jumelles brûlaient 
à New York, les gens descendaient 

les escaliers tandis que les pompiers 
montaient… Il nous faut sans cesse 
convaincre de la beauté de notre enga-
gement. Nous réfléchissons aussi à la 
mise en œuvre d’une nouvelle caserne.

Dans quelle mesure sainte Barbe 
vous accompagne-t-elle dans cette 
difficile mission ?

J.-C.M. Notre sainte patronne nous ap-
porte sa protection. On ne peut pas fêter 
la Sainte-Barbe sans un moment de re-
cueillement à l’église, surtout lorsqu’on 
a vécu des moments difficiles comme 
cette année. Notre groupe intègre des 
hommes et des femmes de tous hori-
zons, de toutes confessions, croyants 
ou non. Ils ne sont pas tous pratiquants, 
mais ceux qui assistent à la messe an-
nuelle le font dans le respect de la tra-
dition et le souvenir de ceux qui nous 
ont précédés. C’est pour tous un res-
sourcement, pas forcément de l’ordre 
de la religion, mais qui s’en rapproche. 
J’ai eu un jour l’occasion d’expliquer à 
un prêtre qu’aller à la manœuvre avait 
autant de sens pour moi que fréquenter 
l’église. Je crois qu’il m’a compris.
O.e. La foi est ancrée diversement en 
chaque être humain, et beaucoup la 
vivent à travers leur engagement. À 
Cornimont, il n’y a pas de messe pour 
la Sainte-Barbe. La plupart des pom-
piers reconnaissent en elle leur sainte 
patronne, la cérémonie de remise de 
galons et de distinctions est un moment 
important de l’année, mais je n’ai pas le 
pouvoir de les amener à l’église. Ce dont 
je suis sûr, c’est qu’ils sont disponibles 
tous les jours, par tous les temps, week-
ends et jours fériés compris. Et quand 
un collègue traverse une épreuve, ils 
sont là. Voilà leur profession de foi.

PROPOS RECUEILLIS  

PAR MARIE-ANGE

«Notre force réside dans 
notre complémentarité entre 
communes voisines : nous 
sommes des montagnards, les 
kilomètres et le relief forgent 
notre solidarité !»
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SAMEDI 26 NOVEMBRE

Prise d’armes lors de la cérémonie 
de Sainte-Barbe

Groupe des sapeurs-pompiers de La Bresse.

Jean-Claude Martin. Olivier etterlen, pour le 
groupe des sapeurs-pompiers 
de Cornimont-ventron.

revue des troupes par les autorités. remise de la fourragère tricolore au sapeur Pierre-
Yves Mansuy par la commandante aline Boury.

Les nouvelles recrues de l’année 2022.

7

remise de la médaille de bronze au sapeur Frédéric Bierren par 
Jérôme Mathieu, vice-président du conseil départemental.
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Remise des clés au père Piotr Wilk lors de son installation par le père Denis 
Béligné, à Vagney, pour la paroisse du Ban-de-Vagney.

SainTe-CéCiLe

Planois, le 19 novembre.
À Vagney, le 20 novembre, l’union musicale Voinraude a animé la 
messe et offert en fin de célébration une brillante prestation.

À Ventron, le dimanche 27 novembre, à cette messe, également 
célébrée pour la Sainte-Barbe, étaient présents de nombreux 
sapeurs-pompiers avec les élus.

Installation du père Luc Fritz par le père Denis Béligné, en l’église 
de Saulxures, pour la paroisse Sainte-Croix du Haut-du-Roc.

La Bresse le 27 novembre.
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FRÈRE FRANÇOIS

«Noël, ce mystère de l’incarnation»
Frère François a rejoint la communauté des Franciscains du Bronx aux états-Unis en 2015 et  
est au cœur du récent documentaire «Brother». Pour cet ancien ingénieur français de 35 ans, 
c’est une nouvelle vie, source d’apaisement, qui a commencé un soir de noël.

Comment avez-vous reçu l’appel 
de Dieu ce soir de Noël ?

Frère François. J’étais ingénieur à 
l’époque, mais perdu socialement. Lors 
d’une veillée de Noël, j’ai demandé à 
Dieu de m’aider. Ces trois mots sont 
alors apparus en moi : Franciscains du 
Bronx. C’était très clair, ça ne venait pas 
de moi et j’étais troublé. Puis ça m’a 
pris cinq ans pour faire aboutir ce pro-
jet. Entre-temps, j’ai commencé ma vie 
professionnelle et beaucoup voyagé au 
Mexique pour voir ma tante, religieuse. 
Grâce à elle, j’ai rencontré un déshérité, 
Gabriel, avec qui je me suis lié d’amitié. 
J’ai découvert, à travers lui, la beauté et 
le caractère sacré du plus pauvre. Il m’a 
aidé à guérir de mon mal-être. Cet appel 
de Noël s’est incarné en Gabriel… Noël 
est vraiment le mystère l’incarnation.

En tant que Français, pourquoi 
vous êtes-vous tourné vers les 
Franciscains du Bronx ?

Ce qui m’a plu, c’est l’effet de renou-
veau. Cet ordre a été fondé en 1987, par 
huit capucins des provinces de New 
York et New Jersey qui voulaient renou-
veler la vie franciscaine. Aujourd’hui, 
nous sommes cent trente, des Améri-
cains, mais aussi des étrangers comme 
moi, assez jeunes, basés aux États-Unis, 
en Irlande, au Royaume-Uni et en Amé-
rique Centrale. Chaque communauté est 
installée dans des quartiers défavorisés. 
Nos quatre piliers sont la prière, la vie 
fraternelle, le service aux pauvres et 
l’évangélisation.

Comment cette vocation a-t-elle 
transformé votre vie ?

À 20 ans, je me cherchais. Trouver cette 
vocation avec un haut niveau de certi-
tude m’a apaisé, même si la vie francis-
caine n’est pas plus facile qu’une autre. 

Que vous apporte en particulier 
le service aux plus 
pauvres ?

Les pauvres m’aident à 
transformer mes bles-
sures en source de vie. 
J’aime citer le baiser de 
saint François d’Assise au 
lépreux : il s’est vu en lui, 
comme dans un miroir. 
Reconnaître la beauté de 
ce déshérité l’a réconcilié 
avec lui-même. Mais c’est 
vrai que ce n’est pas simple d’accompa-
gner les personnes en précarité. Nous 

n’avons pas toujours la solution à leurs 
problèmes. Mais il faut rester présent et 
avoir confiance en Dieu, ne pas oublier 
que sa grâce nous dépasse aussi. Par-
fois, on voit des petits miracles.

À travers ce film-documentaire 
«Brother», que souhaitiez-vous 
partager ?

Ce qui était important, c’est que les 
pauvres soient au cœur du récit, filmés 
de façon juste. J’espère montrer, à tra-
vers mon exemple modeste, que Dieu 
existe. Nous vivons dans un monde 

en ébullition. Le message 
central de ce film est de 
rester dans l’espérance. Il 
a été filmé au moment de 
Pâques ; une manière de 
rappeler qu’au cœur de la 
souffrance, il y a toujours 
une résurrection possible.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

ANNE HENRY-CASTELBOU

Brother, un film d’Arnaud Fournier-Montgieux, 
2022. Pour toute demande de projection : 
arnaud@legenrehumain.fr

«Les pauvres m’aident  
à transformer mes 
blessures en source de 
vie. J’aime citer le baiser 
de saint François d’Assise 
au lépreux : il s’est vu en 
lui, comme dans un miroir. 
Reconnaître la beauté  
de ce déshérité l’a 
réconcilié avec lui-même.»
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IL ÉTAIT UNE FOI ›

Lumières de noël 
Zoé déambule dans les rues illuminées de la ville, c’est bientôt noël.  
«Dans la crèche de Bethléem, il devait faire plutôt sombre, non ?» dit Zoé à sa mère.  
«Tu sais, lui explique-t-elle, toutes ces lumières sont les pâles évocations d’une lumière bien 
plus profonde et forte : celle de Jésus. Dans la Bible, il est appelé la “lumière du monde,  
celui qui dissipe les ténèbres depuis l’origine de la Création”.» 

«Le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays 
de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Oui, un enfant nous est né,  
un fils nous a été donné !»  
Livre d’Isaïe (9,5) 

La lumière  
du premier jour

Dès le premier jour de la Création, Dieu créa la 
lumière et «vit que la lumière était bonne» (livre 
de la Genèse 1). La lumière, indispensable 
à la vie, aux végétaux, aux animaux et aux 
êtres humains, est créée en premier. Toute la 
Création en découle.

10
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PAGE RÉDIGÉE PAR L’OTPP : CÉCILE LEURENT,  

VÉRONIQUE DROULEZ ET PÈRE SYLVAIN DESQUIENS.  

DESSINS : NICOLAS HAVERLAND.

Tous, lumières 
du monde

Sauvés et pardonnés par Jésus... 
Lumières du monde, comme il l'a dit 
lui-même à ses disciples. Baptisés, 
nous sommes habités par la lumière 
du Christ, le Saint-Esprit. Éclairés 
par Jésus, lumières du monde, nous 
pouvons réconforter les autres quand 
ils sont dans le noir ; les éclairer quand 
ils ne comprennent pas ; les guider 
quand ils sont perdus ; les émerveiller 
quand ils trouvent que la vie est fade ; 
les réchauffer quand ils ont froid ; les 
protéger des dangers.

Tu vois, Zoé, nous sommes  
des porteurs de lumière, 
comme ces photophores 
disposés sur la table.  
Zoé : «est-ce que j’ai une  
tête de photophore, moi ?»

Un Sauveur  
qui sort son peuple 
de la nuit 

Nous sommes un siècle avant la naissance de Jésus. 
Les hommes se sont éloignés de Dieu, ils sont dans la 
peine et la souffrance à cause des conflits. Des envoyés 
de Dieu, comme Isaïe, viennent leur annoncer une 
grande nouvelle : Dieu a entendu leur détresse, il va 
leur envoyer son Fils, il sera la lumière de son peuple 
pour le sortir de la nuit, pour qu’il retrouve la vie, la 
paix, le bonheur.

L’amour de Dieu  
qui éclaire tous les hommes

L’évangéliste saint Jean lie explicitement la naissance 
de Jésus et la venue de la lumière dans le monde.  
«En lui était la vie, et la vie était la lumière des 
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres,  
et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée» (1, 3-5).

11
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RENCONTRE AVEC › 

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à ouvrir votre porte ?

Cécile. Un jour de printemps, en 2020, 
Liliane a vu son mari partir pour l’hôpi-
tal, sans jamais le revoir. Édith, elle, ve-
nait de déménager en couple, elle s’est 
retrouvée veuve et, quelques mois plus 
tard, victime d’un accident, isolée par 
rapport à sa famille. Ces deux femmes 
étaient dans une douleur immense, 
seules. Sans vis-à-vis, il y avait de quoi 
devenir fou. Avec Luc, nous les avons 
reçues d’abord pour un café, nous les 
avons écoutées, puis nous les avons 
invitées à déjeuner un dimanche midi. 
Cela a été le début d’une amitié et, pour 
nous, un appel à exercer l’hospitalité 
plus souvent pour rompre l’isolement 
que vivent beaucoup de gens autour de 
nous.

Comment faites-vous pour contacter 
et inviter des personnes, que vous 

ne connaissez pas ou peu, 
à venir partager un repas,  
le dimanche chez vous ? 

Nous avons simplement signalé à la 
pastorale de la santé [un service dio-
césain], à la conférence Saint-Vincent-
de-Paul1, dont nous sommes membres, 
et à la mairie de notre quartier, que 
nous étions prêts à ouvrir notre porte. 
Désormais, on a toujours une place à 
notre table pour la personne que l’on 
va croiser sur le parvis de l’église, celle 
que nous aurons covoiturée, pauvre ou 
riche, chrétienne ou non ; on fait tou-
jours une place particulière à celui ou 
celle qui est seul(e). Chrétiens, nous 
avons trouvé du sens à ce que l’on fai-
sait quand on a vu que les textes de la 
Bible nous y invitaient. En particulier 
ce passage : «N’oubliez pas l’hospitalité : 
elle a permis à certains, sans le savoir, de 
recevoir chez eux des anges» (lettre aux 
Hébreux 13,2).  

«L’hospitalité,  
c’est gagnant-gagnant» 

Montélimar, mars 2020, 
alors que tout le monde 
est enfermé chez soi, 
Cécile et Luc reçoivent 
un appel urgent. On leur 
demande de recevoir deux 
femmes ayant brutalement 
perdu leur mari. Le couple 
accepte de suite. au fil des 
semaines, d’autres personnes 
vont venir partager leurs 
repas du dimanche, dans 
la simplicité de leur foyer. 
Mariés depuis dix ans, 
ils sont parents de deux 
petites filles ; plus que 
jamais, dans leur vie de 
couple, de famille et de foi, 
l’hospitalité est devenue 
quelque chose d’essentiel.

1 – en 1830, quelques étudiants de la 
Sorbonne, à l’instigation de Frédéric 
Ozanam, âgé de 20 ans, se mettent au 
service des plus pauvres dans la capitale 
marquée par la pauvreté. Ils pratiquent la 
visite à domicile. De plus en plus nombreux, 
ils s’organisent en «conférences de charité» 
sous le patronage de saint Vincent de Paul. 
Aujourd’hui, la Société de Saint-Vincent-
de-Paul compte 800 000 bénévoles dans 
45 000 conférences réparties dans 150 pays.

Quand les portes s'ouvrent.
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ACCUEILLIE, ÉDITH A OUVERT 
SA PORTE À SON TOUR
«Mon mari est mort soudainement, 
nous venions de déménager, et je me 
suis retrouvée du jour au lendemain 
complètement isolée dans mon 
appartement ; je ne connaissais personne 
et j’avais des difficultés à communiquer 
avec mes enfants. J’ai été renversée par 
une voiture, j’étais quasi grabataire. En 
allant manger régulièrement chez Luc 
et Cécile, j’ai été très sensible à leur 
accueil et à la tendresse de leurs enfants. 
J’ai trouvé dans ce foyer l’amitié et le 
soutien pour peu à peu retrouver la force 
de vivre. J’ai fait connaissance avec un 
de mes voisins alors qu’il promenait son 
chien en bas de l’immeuble. Quand il a 
perdu son chien, je suis allée frapper à 
sa porte. Nous avons créé une relation 
d’amitié et, comme il est très âgé, il a 
besoin de soutien. Je l’aide comme j’ai 
moi-même été soutenue.»

Comment vos filles participent-elles 
à votre projet ?

Nos filles ont désormais l’habitude de 
partager leur repas avec de nouveaux 
visages. Quand on a un invité, on les 
briefe un peu la veille pour qu’elles se 
préparent à le recevoir, qu’elles s’inté-
ressent à lui, qu’elles soient accueil-
lantes elles aussi. Souvent, on leur fait 
jouer un rôle, comme «jouer au res-
taurant», en leur proposant de servir 
à table, par exemple. Elles sont éton-
nantes dans leur capacité à donner leur 
attention à nos invités. De notre côté, 
on souhaite que ce repas reste familial, 
pas trop formel, et on partage autant 
avec nos invités qu’avec nos filles et 
entre nous. 
Nous essayons de connaître la personne 
invitée, sans être intrusifs, pour entrer 
en relation. On lui demande ce qu’elle 
a vécu, comment elle se sent, ou si elle 
a des projets – quand ils sont dans l’in-
certitude du lendemain, la question est 
délicate… Souvent, on invite une autre 
famille en même temps, on aime bien 
mélanger les personnes. L’important, 
c’est que la personne se sente attendue, 
entourée, dans un climat d’amitié et de 
confiance.

Qu’est-ce que cela a changé 
dans votre famille depuis deux ans ? 

L’hospitalité, c’est gagnant-gagnant. 
Nous sommes poussés à sortir des appa-
rences, «je vais bien, tout va bien», pour 
entrer dans l’écoute d’une personne et 

de sa souffrance. Notre famille a gagné 
en simplicité. On apprend à écouter et 
à s’écouter. Sans amour, un inconnu ne 
peut pas se sentir bien chez nous. Nous 
sommes une famille très ordinaire, on se 
chamaille parfois, mais le fait d’accueil-
lir souvent nous pousse à nous décen-
trés de nous-mêmes, de nos disputes 
et problèmes. Nos invités remettent 
du «calme» chez nous et en nous, c’est 
comme si le Christ nous visitait.  

Qu’avez-vous envie de dire 
à d’autres familles ? 

Exercer l’hospitalité de manière simple 
et naturelle est à la portée de tous. À 
Noël dernier, un tableau avait été affi-
ché avec ceux qui voulaient recevoir et 
ceux qui espéraient être invités. Dix fa-
milles ont partagé leur repas de Noël et, 
pour chacune, cela a été une expérience 
forte de dépassement des différences. 
Marcel, qui dort sous sa tente toute 
l’année, n’en revenait pas d’être invité 
le jour de Noël. Dans notre actualité, 
beaucoup de choses déshumanisent le 
monde et nous avons la conviction que 
c’est avec le Christ que la logique peut 
s’inverser en passant d’une logique de 
l’égoïsme, de la fermeture, de l’affron-
tement à une logique de l’accueil et de 
l’attention à l’autre. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 

VÉRONIQUE DROULEZ

«Nous sommes une 
famille très ordinaire, 
on se chamaille parfois, 
mais le fait d’accueillir 
souvent nous pousse 
à nous décentrés de 
nous-mêmes, de nos 
disputes et problèmes. 
Nos invités remettent 
du “calme” chez nous et 
en nous, c’est comme si 
le Christ nous visitait.»  

«N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, 
sans le savoir, de recevoir chez eux des anges.»
Lettre aux Hébreux (13,2)
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LE COIN PRIÈRE
Qu’allons-nous t’offrir, ô Christ, car 
pour nous tu es apparu sur la terre 
comme un homme ? Chacune des 
créatures sorties de toi t’apporte 
son témoignage de gratitude : les 
anges, leur chant ; les cieux, l’étoile ; 
les mages, leurs dons ; les pasteurs, 
leur admiration ; la terre, la grotte ; 
le désert, la crèche ; mais nous, une 
Mère Vierge. Ô Dieu d’avant les 
siècles, gloire à toi !

T R O PA I R E  D E  L ’ É G L I S E  D ’ O R I E N T.

QUAND LES OBJETS SE METTENT À PARLER

LE CIERGE 
Dans une église, un visiteur se 
risque à interroger les objets 
et, surprise, ils lui répondent !
— Bonjour, vous êtes très joli 
quand vous êtes allumé.
— Merci, c’est flatteur. Mais le plus 
important, ce n’est pas moi. Le 
plus beau, ce sont les personnes 
qui viennent me déposer. 
Si vous observiez leurs visages… 
Merveilleux !
— Mais au juste, à quoi servez-
vous ?
— J’accompagne la prière des gens. 
Leur merci, pardon, demande… 
C’est vraiment super. Et je brûle 
pour eux jusqu’au bout de mes possibilités.
— Une joie profonde vous envahit ! 
— Figurez-vous qu’hier une personne s’est approchée, sans cierge. Elle est restée 
là un long moment, ses lèvres bougeaient. Elle se servait des cierges pour prier 
aux intentions déposées par les personnes qui les avaient allumés. Quelle belle 
communion, vous ne trouvez pas !

Henri Bracq

DITES-MOI MONSIEUR LE CURÉ

UNE COURONNE POUR MARCHER VERS NOËL
Le 27 novembre est, cette année, le premier dimanche de l’avent, période de quatre semaines pour se préparer 
à fêter la naissance (l’«avènement») de Jésus Christ. La «couronne de l’avent» y tient une place de choix. 
Timothée veut en savoir plus.

— Bonjour, monsieur le curé. Pourquoi 
confectionne-t-on une couronne de l’avent ?
— La couronne de l’avent est faite pour prendre 
le temps d’avancer vers Noël. Tu verras, chaque 
dimanche, on allumera une bougie rouge, couleur 
du feu, sur la couronne. 
— Alors, plus, nous serons proches de Noël, plus 
il y aura de lumière !
— Exactement, Timothée. Et à Noël, nous 
accueillerons le Christ, la lumière qui vient illuminer 
nos nuits. La couronne tire d’ailleurs son origine du 
monde païen. L’hiver était une saison inquiétante… 
Et si le soleil ne revenait plus ? En réalisant une 
couronne en pin, on espérait que la vie triompherait 
avec le retour du soleil.
— Nous, chrétiens, nous fêtons ainsi le Christ, notre 
vrai soleil ! Celui qui nous éclaire et nous donne sa vie.
— À l’église, la couronne nous aide à prendre le 
temps, étape par étape, à bien préparer Noël : Christ, 
lumière qui vient nous visiter. La couronne est donc 
plus qu’une simple décoration. Elle manifeste l’histoire 
du salut, des prophètes à Marie, jusqu’à nous.
— Ça me donne une idée ! J’ai envie d’en fabriquer 
une pour la maison !

Père Henri Bracq

Un visage qui exprime une certaine impatience… 
Mais au nombre de bougies allumées, 
noël n’est pas loin ! 

Des cierges devant notre Dame 
à Boulogne-sur-Mer.
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C’est un déferlement de révélations d’abus 
plus révoltants les uns que les autres qui 
s’est abattu sur l’Église en France ces 
dernières semaines. Nous avions pris con-
science il y a un an de l’ampleur du drame 
des agressions pédophiles par des prêtres,
nous découvrons que parmi les évêques re-
tirés encore vivants, huit évêques, dont un 
cardinal, sont aussi concernés.

Après la bouffée de colère, de honte et 
d’indignation, comment avancer en disciple de Jésus avec ce 
fardeau sur le cœur ? On nous dira qu’il a déjà eu d’autres 
scandales, et pas des moindres, dans l’histoire de l’Église, de 
Judas aux Borgia. On se rappellera que la sainteté de l’Église 
vient du Christ et non de ses ministres, et que par conséquent,
la force agissante de ses sacrements peut passer même par 
des hommes auteurs de graves péchés. Cela n’efface pas 
l’amertume et la déception. Comment continuer de fréquenter,
d’aimer et de servir une Église qui montre un tel visage ? 

La promesse que le Christ a faite à l’Église n’est pas de pré-
server ses membres ou son clergé du péché mais de garder en 
elle sa présence et de faire passer par elle sa grâce qui nous 
ouvre à la vie de Dieu. C’est ce qui a permis à Dietrich Bon-
hoeffer d’écrire : «Seule la communauté qui ne craint pas la 
déception qu’inévitablement elle éprouvera en prenant con-
science de toutes ses tares, pourra commencer d’être telle que 
Dieu la veut et saisir par la foi la promesse qui lui est faite.» 
Lorsque nous avons perdu l’illusion que les baptisés sont tous 
fréquentables et les clercs tous impeccables, demeurent la 
promesse du Christ et la mission de faire connaître au monde 
son amour.

Devant la vague 
déferlante
L’ÉDITO  DE MGR DENIS JACHIET
administrateur apostolique du diocèse de saint-dié

CAFÉ BONNE NOUVELLE
Les Cafés Bonne Nouvelle proposés par la bibliothèque 
diocésaine ont repris un samedi par mois de 10h à 11h30 
à la maison diocésaine d’Épinal (29 rue François-de-
Neufchâteau).

Samedi 17 décembre : animé par Michel Devoille, à partir 
du livre de Perrine et Charles Hervé-Guyer Permaculture 
– Guérir la terre, nourrir les hommes (Éditions Actes Sud, 
collection Domaine du possible, 2014) et de l’ouvrage 
de Eliot Coleman, Des légumes en hiver – Produire en 
abondance, même sous la neige (Éditions Actes Sud, 
Nature, Hors Collection, Paris, 2014).

Samedi 21 janvier 2023 : animé par Lydie Pilon, à partir 
du livre de Christophe André Consolations – Celles que l’on 
reçoit et celles que l’on donne (Éditions L’Iconoclaste, Paris, 
2022)

La paroisse Saint-Pierre-Fourier projette de raconter 
l’histoire d’Alix Le Clerc à travers un spectacle développé 
sous forme d’évocation théâtrale. La pièce a été écrite et 
sera mise en scène par Claude Husson. Les Baladins ont été 
sollicités pour accompagner la partie technique du projet. 
Les acteurs sont des enfants et des jeunes gens du secteur. 
Les Petits Chanteurs de mère Alix de l’école Notre-Dame 
d’Épinal chanteront avant chaque tableau. Les scouts et 
guides de France du groupe Alix-Le-Clerc de Mirecourt 
participeront également.
À l’origine de cette idée, on se souvient qu’il a quatre
cents ans disparaissait la paroissienne de Saint-Pierre-
Fourier, devenue La bienheureuse Alix Le Clerc. Une
femme d’exception qui sera la première à vouloir donner
une éducation aux jeunes filles, et créa de nombreuses
écoles encore en fonction dans onze pays du monde entier.
Pour que chacun puisse venir au spectacle gratuitement, une
collecte d’argent est nécessaire. Elle permettra entre autres
frais de financer la prestation des Baladins et les frais.

Rendez-vous sur www.helloasso.com/associations/paroisse-saint-
pierre-fourier/collectes/evocation-theatrale-alix-le-clerc

ÉVOCATION THÉÂTRALE ALIX LE CLERC

L’ACTUALITÉ 

DU DIOCÈSE DE SAINT-DIÉ

Pour plus d’actualités diocésaines 

abonnez-vous à «Église dans les Vosges», 

revue officielle de notre diocèse.
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Toutes les informations sur : 

www.catholique88.fr/edv

eglisedanslesvosges@catholique88.fr
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C es conférences des parties de la 
convention-cadre des Nations Unies 

pour les changements climatiques vont 
réunir plus de 83 chefs d’État et gou-
vernement, et 30 000 représentants de 
gouvernement, collectivités et acteurs 
non étatiques après une année mou-
vementée : inondations dévastatrices, 
vagues de chaleur sans précédent, in-
cendies, sécheresses, tempêtes… Des 
conséquences qui traduisent la «cla-
meur de la Terre, clameur des pauvres» 
évoquée par le pape François. 
Dans un contexte géopolitique focalisé 
sur la guerre en Ukraine et ses consé-
quences (énergie, agriculture, écono-
mie), la COP 27 doit répondre à quatre 
enjeux  : atténuation des émissions, 
adaptation au changement climatique, 
pertes et préjudices, financements pour 
le climat.

La justice climatique au 
cœur des discussions

L’un des enjeux notables est le dévelop-
pement urbain durable en Afrique. Avec 
une population qui augmenterait de 
près d’un milliard d’habitants en trente 
ans, les pays africains doivent se doter 
de structures adaptées pour faire face 
au réchauffement climatique.
Le climat ne fait pas exception avec le 
financement pour nerf de la guerre. 

Quand les pays en développement 
plaident pour des financements pour 
leur transition et faire face aux pertes 
inévitables (sans compter les dégâts 
non chiffrables), les pays développés 
restent encore réticents. Cependant, 
les pays de l’Union européenne se sont 
engagés à Glasgow à augmenter le fi-
nancement pour l’adaptation d’ici 2025, 
avec six milliards d’euros annuels à titre 
de solidarité internationale. L’idée de 
justice climatique amènerait les pays 

développés à assumer leur responsabi-
lité et rembourser la «dette climatique». 
En effet, les émissions de ces pays au 
XIXe siècle ont une conséquence sur 
la température globale actuelle et des 
conséquences inégalitaires selon les 
régions du monde. 
Depuis la COP 26 de Glasgow, qui a fina-
lisé les règles d’application de l’Accord 
de Paris, seuls 29 pays ont présenté 
des plans nationaux renforcés. De quoi 
interroger les pays sur le ralentisse-

ment ou l’inversion de leurs politiques 
climatiques, leur consommation de 
combustibles fossiles et leur ambition 
de réduire les émissions.
En France, le gouvernement d’Élisabeth 
Borne a lancé un projet politique ambi-
tieux dans le but de de réussir la transi-
tion écologique : France nation verte. Ce 
projet coordonné par le secrétariat gé-
néral à la planification écologique porte 
sur vingt-deux chantiers de mobilité, 
habitat, consommation, alimentation, 
production et écosystèmes. C’est ainsi 
que le plan de sobriété énergétique a 
été présenté en octobre pour atteindre 
la neutralité carbone à long terme. 

La position des Églises 
chrétiennes de France

Fin octobre, le Conseil d’Églises chré-
tiennes en France s’est adressé au 
président de la République française. 
Ce plaidoyer œcuménique rappelle la 
volonté des Églises de «contribuer à la 
mobilisation vers une transformation éco-
logique ambitieuse et juste» et constitue 
un appel à une vraie «conversion» éco-
logique et à la sobriété, plutôt qu’à une 
simple transition. En effet, la sobriété 
apporte une vision et une manière 
d’être basées sur la simplicité, le ralen-
ti, le partage, l’écoute, l’observation 
du monde. Le Cécef y voit la «promesse 
de nouvelles abondances» et de «nou-
veaux épanouissements» possibles grâce 
à «plus de créativité, de liens, de profon-
deur, de gratitude, de vivants, de beauté, 
et plus de joie».
Aussi en septembre 2022, souhaitant 
l’adhésion du Saint-Siège à la conven-
tion-cadre et à l’Accord de Paris, le pape 
a précisé que ce sommet «représente 
la prochaine occasion de promouvoir 
ensemble une mise en œuvre efficace de 
l’Accord de Paris (…) dans l’espoir que l’hu-
manité du XXIe siècle pourra rester dans les 
mémoires pour avoir assumé avec généro-
sité ses graves responsabilités». 

ÉMILIE FEUILLÉ

L’appel urgent des chrétiens à la sobriété
Du 6 au 18 novembre 2022 a eu lieu la COP 27 sur le climat à Charm El-Cheick en Égypte. Suivra la COP 15 sur 
la biodiversité à Montréal en décembre. 

Les Églises souhaitent 
«contribuer à la 
mobilisation vers une 
transformation écologique 
ambitieuse et juste»
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N O M
Ruben («Il a vu ma détresse»)

A D R E S S E

Israël quand ça va bien, 
l’Égypte quand ça va mal

S I G N E  P A R T I C U L I E R

Un aîné incompris

D E V I S E  P O S S I B L E

«Montre l’exemple�!», 
«Surveille ton petit frère�!», etc.

Ruben 
est l’aîné 
de douze 

frères. Il a 
des choses 

à dire ! 
Pourquoi 

n’est-il pas 
écouté ? C onnaissez-vous Ruben, l’aîné des douze fils de Jacob ? 

Lorsque tous les autres, jaloux de leur petit frère Joseph, 
veulent tuer ce dernier, lui seul prend sa défense. Mais 

personne ne l’écoute. Les autres frères, sous la conduite de Juda, 
finissent par vendre Joseph comme esclave à des marchands.
Un jour, la famine s’abat sur Israël. Jacob envoie ses fils acheter 
du blé en Égypte. Ils arrivent devant Joseph, devenu ministre du 
Pharaon. Ils ne le reconnaissent pas, mais lui les reconnaît et leur 
demande, pour les mettre à l’épreuve, de lui laisser en otage le pe-
tit dernier, Benjamin. Jacob, leur père, est désespéré. Alors, Ruben 
propose d’échanger Benjamin contre ses propres enfants. Mais là 
encore, sa bonne volonté ne sert à rien.
Ruben n’est pas un saint. Ce grand dadais aurait même couché 
avec une concubine de son père (Genèse 35, 22). Mais, comme 
beaucoup d’aînés, il sait prendre sur lui et se sacrifier. Ses descen-
dants hériteront d’un des territoires les plus petits d’Israël. Dans 
la Bible, l’aîné, même quand il est irréprochable, n’a pas bonne 
réputation. Il représente trop la tradition et l’ordre établi, alors 
que Dieu est toujours du côté de la nouveauté et de l’avenir. À 
nous, les aînés, d’accepter notre rôle, pas toujours facile : assurer 
la transition !

OLIVI ER BOU RION

Ruben
l’aîné qu’on 
n’écoute pas
Genèse 37, 21-29 ; 42, 22

LES OUBLIÉS DE LA BIBLE
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C es conférences des parties de la 
convention-cadre des Nations Unies 

pour les changements climatiques vont 
réunir plus de 83 chefs d’État et gou-
vernement, et 30 000 représentants de 
gouvernement, collectivités et acteurs 
non étatiques après une année mou-
vementée : inondations dévastatrices, 
vagues de chaleur sans précédent, in-
cendies, sécheresses, tempêtes… Des 
conséquences qui traduisent la «cla-
meur de la Terre, clameur des pauvres» 
évoquée par le pape François. 
Dans un contexte géopolitique focalisé 
sur la guerre en Ukraine et ses consé-
quences (énergie, agriculture, écono-
mie), la COP 27 doit répondre à quatre 
enjeux  : atténuation des émissions, 
adaptation au changement climatique, 
pertes et préjudices, financements pour 
le climat.

La justice climatique au 
cœur des discussions

L’un des enjeux notables est le dévelop-
pement urbain durable en Afrique. Avec 
une population qui augmenterait de 
près d’un milliard d’habitants en trente 
ans, les pays africains doivent se doter 
de structures adaptées pour faire face 
au réchauffement climatique.
Le climat ne fait pas exception avec le 
financement pour nerf de la guerre. 

Quand les pays en développement 
plaident pour des financements pour 
leur transition et faire face aux pertes 
inévitables (sans compter les dégâts 
non chiffrables), les pays développés 
restent encore réticents. Cependant, 
les pays de l’Union européenne se sont 
engagés à Glasgow à augmenter le fi-
nancement pour l’adaptation d’ici 2025, 
avec six milliards d’euros annuels à titre 
de solidarité internationale. L’idée de 
justice climatique amènerait les pays 

développés à assumer leur responsabi-
lité et rembourser la «dette climatique». 
En effet, les émissions de ces pays au 
XIXe siècle ont une conséquence sur 
la température globale actuelle et des 
conséquences inégalitaires selon les 
régions du monde. 
Depuis la COP 26 de Glasgow, qui a fina-
lisé les règles d’application de l’Accord 
de Paris, seuls 29 pays ont présenté 
des plans nationaux renforcés. De quoi 
interroger les pays sur le ralentisse-

ment ou l’inversion de leurs politiques 
climatiques, leur consommation de 
combustibles fossiles et leur ambition 
de réduire les émissions.
En France, le gouvernement d’Élisabeth 
Borne a lancé un projet politique ambi-
tieux dans le but de de réussir la transi-
tion écologique : France nation verte. Ce 
projet coordonné par le secrétariat gé-
néral à la planification écologique porte 
sur vingt-deux chantiers de mobilité, 
habitat, consommation, alimentation, 
production et écosystèmes. C’est ainsi 
que le plan de sobriété énergétique a 
été présenté en octobre pour atteindre 
la neutralité carbone à long terme. 

La position des Églises 
chrétiennes de France

Fin octobre, le Conseil d’Églises chré-
tiennes en France s’est adressé au 
président de la République française. 
Ce plaidoyer œcuménique rappelle la 
volonté des Églises de «contribuer à la 
mobilisation vers une transformation éco-
logique ambitieuse et juste» et constitue 
un appel à une vraie «conversion» éco-
logique et à la sobriété, plutôt qu’à une 
simple transition. En effet, la sobriété 
apporte une vision et une manière 
d’être basées sur la simplicité, le ralen-
ti, le partage, l’écoute, l’observation 
du monde. Le Cécef y voit la «promesse 
de nouvelles abondances» et de «nou-
veaux épanouissements» possibles grâce 
à «plus de créativité, de liens, de profon-
deur, de gratitude, de vivants, de beauté, 
et plus de joie».
Aussi en septembre 2022, souhaitant 
l’adhésion du Saint-Siège à la conven-
tion-cadre et à l’Accord de Paris, le pape 
a précisé que ce sommet «représente 
la prochaine occasion de promouvoir 
ensemble une mise en œuvre efficace de 
l’Accord de Paris (…) dans l’espoir que l’hu-
manité du XXIe siècle pourra rester dans les 
mémoires pour avoir assumé avec généro-
sité ses graves responsabilités». 

ÉMILIE FEUILLÉ

L’appel urgent des chrétiens à la sobriété
Du 6 au 18 novembre 2022 a eu lieu la COP 27 sur le climat à Charm El-Cheick en Égypte. Suivra la COP 15 sur 
la biodiversité à Montréal en décembre. 

Les Églises souhaitent 
«contribuer à la 
mobilisation vers une 
transformation écologique 
ambitieuse et juste»
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Ruben («Il a vu ma détresse»)

A D R E S S E

Israël quand ça va bien, 
l’Égypte quand ça va mal

S I G N E  P A R T I C U L I E R

Un aîné incompris

D E V I S E  P O S S I B L E

«Montre l’exemple�!», 
«Surveille ton petit frère�!», etc.

Ruben 
est l’aîné 
de douze 

frères. Il a 
des choses 

à dire ! 
Pourquoi 

n’est-il pas 
écouté ? C onnaissez-vous Ruben, l’aîné des douze fils de Jacob ? 

Lorsque tous les autres, jaloux de leur petit frère Joseph, 
veulent tuer ce dernier, lui seul prend sa défense. Mais 

personne ne l’écoute. Les autres frères, sous la conduite de Juda, 
finissent par vendre Joseph comme esclave à des marchands.
Un jour, la famine s’abat sur Israël. Jacob envoie ses fils acheter 
du blé en Égypte. Ils arrivent devant Joseph, devenu ministre du 
Pharaon. Ils ne le reconnaissent pas, mais lui les reconnaît et leur 
demande, pour les mettre à l’épreuve, de lui laisser en otage le pe-
tit dernier, Benjamin. Jacob, leur père, est désespéré. Alors, Ruben 
propose d’échanger Benjamin contre ses propres enfants. Mais là 
encore, sa bonne volonté ne sert à rien.
Ruben n’est pas un saint. Ce grand dadais aurait même couché 
avec une concubine de son père (Genèse 35, 22). Mais, comme 
beaucoup d’aînés, il sait prendre sur lui et se sacrifier. Ses descen-
dants hériteront d’un des territoires les plus petits d’Israël. Dans 
la Bible, l’aîné, même quand il est irréprochable, n’a pas bonne 
réputation. Il représente trop la tradition et l’ordre établi, alors 
que Dieu est toujours du côté de la nouveauté et de l’avenir. À 
nous, les aînés, d’accepter notre rôle, pas toujours facile : assurer 
la transition !

OLIVI ER BOU RION

Ruben
l’aîné qu’on 
n’écoute pas
Genèse 37, 21-29 ; 42, 22

LES OUBLIÉS DE LA BIBLE

FCV-2022-12.indd   3FCV-2022-12.indd   3 01/12/2022   15:01:3401/12/2022   15:01:34



PROCHAINE PARUTION : 

FÉVRIER 2023

À PAROISSE NOTRE-DAME-DES-GOUTTES

CÉLÉBRATIONS
Dimanche à 9h, églises de Cornimont 
ou de Ventron
Mercredi à 18h30, Jeudi et samedi à 
8h30. Les messes de semaine sont 
dites à la chapelle Saint-Jean-Baptiste-
de-la-Salle jusqu’au 1er mai

LOUANGE ET ADORATION
Les 2e jeudis du mois, à 20h

LOUANGE ET ADORATION
Les 2e jeudis du mois, à 20h

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 21 janvier, de 9h à 12h30 : 
espace Tilleul, avenue Jules-Ferry, 
Saulxures-sur-Moselotte

KT VACANCES
Mercredi 15 février : de 9h30 à 16h30, 
salles paroissiales à Cornimont, 4 rue 
Charlemagne

AUMÔNERIE SCOLAIRE
Les rencontres ont lieu les mardis 
de 17h à 19h, salle paroissiale, à 
Cornimont :
Mardis 3, 17 et 31 janvier ; 28 février

AGENDA
Dimanche 29 janvier, messe unique 
des familles à La Bresse à 10h30

Messes à Cornimont à 9h :
 Dimanche 1er janvier
 Dimanche 15 janvier
 Dimanche 5 février
 Dimanche 19 février
 Mercredi 22 février – Cendres à 18h
 Dimanche 5 mars

Messes à ventron à 9h :
 Dimanche 8 janvier
 Dimanche 22 janvier
 Dimanche 12 février – Journée de la
santé
 Dimanche 26 février

CATÉCHÈSE
Les rencontres ont lieu de 9h30 
à 11h30, salle paroissiale, à 
Cornimont :
Samedis 7 et 21 janvier, 4 février : 
rencontres aux lieux et heures 
habituels
Mercredi 22 février : Cendres à 18h, à 
Cornimont

À PAROISSE SAINT-LAURENT

CÉLÉBRATIONS
Dimanche à 10h30
Mardi à 8h30
Vendredi à 18h30

LOUANGE ET ADORATION
Les 3e jeudis du mois, à 20h

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 21 janvier, de 9h à 12h30 :
espace Tilleul, avenue Jules-Ferry,
Saulxures-sur-Moselotte

CATÉCHÈSE
Les rencontres ont lieu de 9h30
à 11h30, salle paroissiale, à
Cornimont
 Samedis 7 et 21 janvier, 4 février :
rencontres aux lieux et heures
habituels
 Mercredi 15 février : de 9h30 à 16h30,
KT vacances aux salles paroissiales à
Cornimont, 4 rue Charlemagne
Mercredi 22 février : Cendres à 18h, à
Cornimont

AUMÔNERIE SCOLAIRE
Les rencontres ont lieu les mardis 
de 17h à 19h, salle paroissiale, à 
Cornimont : mardis 3, 17 et 31 janvier, 
28 février

AGENDA
 Dimanche 1er janvier : messe à 10h30
 Dimanche 8 janvier : messe à 10h30
 Dimanche 15 janvier : messe à 10h30
 Dimanche 22 janvier : messe à 10h30
 Dimanche 29 janvier :
messe des familles à 10h30
 Dimanche 5 février : messe à 10h30
 Samedi 11 février :
messe anticipée à 18h, journée de la
santé
 Dimanche 19 février :
messe à 10h30
 Mercredi 22 février – célébration des
Cendres : 18h à Cornimont
 Dimanche 26 février : messe à 10h30
 Dimanche 5 mars : messe à 10h30

INFOS PRATIQUES 

PAROISSE SAINT-LAURENT 
Maison paroissiale :
10 rue Mougel Bey,  
88250 La Bresse.
Tél. 03 29 25 40 46 
paroisse.la.bresse@orange.fr
www.paroissesaintlaurent.org 
Permanences :
Le mardi et le jeudi de 10h à 11h,
le vendredi de 17h à 18h avec la présence 
du Père Luc

PAROISSE NOTRE-DAME 

DES-GOUTTES
Presbytère :  
1 Envers du Village, 
88310 Cornimont. Tél. 03 29 24 11 69 
cornimont.presbytere@orange.fr 
www.notredamedesgouttes.org 
Permanences :
Le mardi de 9h30 à 12h
à la maison Saint-Jean-Baptiste-de-la-
Salle, 4 rue Charlemagne
Présence au presbytère du Père Luc
le jeudi de 18h30 à 19h30 

PAROISSE SAINTE-CROIX 

DU HAUT-DU-ROC
Presbytère : 
326 avenue Jules Ferry, 
88290 Saulxures-sur-Moselotte.
Tél : 03 29 24 60 87
p.saulxures@catholique88.fr
www.catholique-vosges.fr//paroisse
-sainte-croix-du-haut-du-roc
Permanences :
Au presbytère : le mercredi et le vendredi,
de 9h30 à 11h30 ; le samedi de 9h30 à
12h30.

PAROISSE BAN-DE-VAGNEY 
Presbytère :  
1 rue Robert Claudel,  
88120 Vagney. Tél. 03 29 24 72 69
p.bandevagney@catholique88.fr
https://www.catholique88.fr/paroisses/
paroisse-ban-de-vagney
Permanences :
Lundi et jeudi de 9h à 11h
et samedi de 9h à 10h.
Depuis le mois de septembre 2022
le Père Piotr Wilk est le Curé Modérateur
de la paroisse du Ban-de-Vagney.
Le Père Clément Ayemene Yao et le Père
Gilbert Nzenzemon sont nommés Curés In
Solidum.
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À PAROISSE BAN-DE-VAGNEY

CÉLÉBRATIONS
Dimanche : 9h, église de Vagney

LOUANGE ET ADORATION
Le groupe de prière «Jésus de
Miséricorde» se réunit les jeudis
soirs à la chapelle de Vagney. Pour
les renseignements, contactez :
03 29 61 41 74

AGENDA
 Dimanche 25 décembre – nativité du
Seigneur :  messe à Rochesson à 9h
 Dimanche 1er janvier – jour de l’An :
messe à Vagney à 9h
 Samedi 7 janvier – Épiphanie :
messe à Planois à 18h
 Dimanche 8 janvier – Épiphanie :
messe à Vagney à 9h
 Samedi 14 janvier – baptême de
Jésus : messe à Vagney à 18h
 Dimanche 15 janvier – baptême de
Jésus : messe à la chapelle Saint-Del
Gerbamont à 9h
 Dimanche 22 janvier :
9h Adap à Vagney
 Dimanche 29 janvier :
messe à Vagney à 9h
 Jeudi 2 février – Chandeleur :
messe à Vagney à 9h
 Samedi 4 février :
messe à Rochesson à 18h

 Dimanche 5 février :
messe à Vagney à 9h
 Dimanche 12 février :
messe à Vagney à 9h
 Dimanche 19 février :
messe à Vagney à 9h
 Mercredi 22 février – Cendres :
messe à Vagney à 18h
 Samedi 25 février :
messe à Planois à 18h
 Dimanche 26 février – 1er de carême :
messe à Vagney à 9h

PRIÈRE POUR LA PAIX
Une initiative sur la paroisse. À la 
suite de la guerre en Ukraine, depuis 
le carême 2022, des personnes se 
réunissent pour la prière pour la paix 
à la Vierge de Contrexard. Depuis la 
Toussaint, cette prière pour la paix a 
lieu à 16h (au lieu de 18h) et toujours 
les mercredis.

AUMÔNERIE DE  
LA PAROISSE  
DU BAN-DE-VAGNEY
Prochaines dates pour les 6e : 7 janvier, 
4 février. 
Les rencontres des 5e ont lieu le 
samedi matin, de 9h à 12h, aux 
Grands-Jardins, à Remiremont. 
Prochaines dates : messe et repas 
partagé le 7 janvier à 18h.

À PAROISSE SAINTE-CROIX DU-HAUT-DU-ROC

CÉLÉBRATIONS
Mercredi : 8h30 à l’église de Saulxures

LOUANGE ET ADORATION
En principe, l’adoration au Saint 
Sacrement a lieu tous les premiers 
jeudis du mois à l’église de Thiéfosse, 
de 20h à 21h, avec confession 
individuelle. Pour les renseignements, 
contactez le 03 29 61 41 74

ÉVEIL À LA FOI
Samedi 21 janvier, de 9h à 12h30 : 
espace Tilleul, avenue Jules-Ferry, 
Saulxures-sur-Moselotte

AGENDA
Messes à Saulxures :
 Dimanche 1er janvier à 9h

 Dimanche 8 janvier :
messe des familles à 10h30
 Samedi 14 janvier à 18h
 Dimanche 29 janvier à 9h
 Dimanche 5 février à 10h30
 Mercredi 22 février - Cendres :
18h à Cornimont
 Dimanche 12 février à 10h30
 Dimanche 26 février à 10h30

Messes à Thiéfosse :
 Samedi 21 janvier à 18h
 Samedi 18 février à 18h
 Samedi 4 mars à 18h

TABLE OUVERTE 
PAROISSIALE
 Dimanche 5 février 2023 :
à 12h, salle Chêne, à Saulxures

NOS JOIES- NOS PEINES
Paroisse Saint-Laurent

Baptêmes
Nora Fernandes, Héloïse Richard.

Décès
Stéphane Abriet, Émile Perrin, Elda Coraza née Azzali,  
Claude Marion, Marie Mougel née Aubert, André Géhin. 
Jacques Pierrat, Yvonne Laval née Perrin,  
Marguerite Demange née Valdenaire.

Paroisse Notre-Dame-des-Gouttes

Baptêmes
Elena Géhin.

Mariages
Lucie Admant et Thomas Marie.

Décès
Jacqueline Fichter, Monique Clément, Bernard Brice, Étienne 
Grosjean, Marcel Delacôte. Claude Noël.

Paroisse Sainte-Croix du Haut-du-Roc

Baptêmes
Elyo Moresi, Ilian Pierre.

Décès
Maryline Remy, Jeanne Petin, Anne-Marie Madilo, Claude 
Rouillon, Bernadette Mougel, Joël Goret.

Paroisse Ban-de-Vagney

Baptêmes
Gaspard Germain, fils de Denis et Nathalie Michel, Nino et 
Timéo Piccamiglio, fils de Louca et de Laura Géhin.

Mariages
Joseph Didier et Tanya Eberwein de Vagney.

Décès
Joséphine Broggi, André Gaudel, Henriette «Yeyette» 
Stouvenel née Laurent, Marguerite Perrin, Guy Deschaseaux, 
Jacqueline Géhin née Perrin, Colette Grandclerc, Yvonne 
Grivel, René Munding, Pierre Grosdemange, André Dierstein, 
Albert Le Nevé, Christian Orivel.

MESSES DES CENDRES  
LE MERCREDI 22 FÉVRIER :
> Paroisse du Ban de vagney
à 18h à l’église de Vagney
> Paroisses Sainte Croix du Haut du roc,
notre-Dame des Gouttes et Saint Laurent
à 18h, église de Cornimont
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Petite histoire de la «Chronique»
La «Chronique paroissiale de Cornimont» n’a paru, au sens strict, que six ans durant, de fin 1936 à 1942. elle 
n’était pas le premier journal paroissial. et pourtant, c’est elle qui a laissé son nom dans le cœur des Counehets.

L ’hebdomadaire la Chronique parois-
siale de Cornimont (CPC) est né le 

6 décembre 1936 sous l’impulsion du 
curé Eugène Bihr. Il succède au Bulle-
tin paroissial de Cornimont (BPC), dont 
la première parution date de juin 1908. 
Celui-ci remplaçait le Bulletin paroissial 
vosgien publié entre novembre 1907 et 
mai 1908.
La gravure de couverture de la Chro-
nique a été réalisée par Albert Minoux. 
Elle emprunte à la une du BPC la devise 
de saint Pierre Fourier, 
«Utile à tous, nuisible à per-
sonne», mais elle y ajoute 
le précepte du Seigneur, 
«Aimez-vous les uns les 
autres», que l’abbé Bihr 
s’était donné comme ligne 
pastorale.
L’église de Cornimont et 
Notre-Dame-de-Pitié (la 
chapelle des Têtes) sont re-
présentées en couverture 
de la CPC et du BPC, mais 
la Chronique représente la 
chapelle sans son cloche-
ton. L’église de Travexin a 
été rajoutée sur la couver-

ture de la CPC. La Madone de Cornimont 
illustre la couverture des deux bulletins 
paroissiaux. Le BPC la représente dans 
son cadre liturgique, sur un autel au 
pied duquel se tient un ange avec une 
banderole portant ces mots : «Sancta 
Maria O. P. N» (Sancta Maria Ora Pro No-
bis, «Sainte Marie, priez pour nous»). 
La CPC montre la Madone, dégagée de 
son cadre liturgique, dans un contexte 
qui rappelle son assomption.
Le blason de Cornimont apparaît sur les 

deux couvertures. Les huit pages de la 
CPC paraissent chaque dimanche. En 
1939, ses mille deux cents exemplaires 
sont distribués par une quarantaine de 
porteurs. L’abonnement est de 6 francs, 
pour ceux qui peuvent le payer, l’objec-
tif du curé Bihr étant de toucher toutes 
les familles de Cornimont.
De 1943 au 26 septembre 1976, le jour-
nal paroissial portera comme titre Pa-
roisse de Cornimont. Puis, jusqu’en 1994, 
il sera le Bulletin paroissial Cornimont, 

Ventron. 
À la fondation de la pa-
roisse Notre-Dame-des-
Gouttes en l’an 2000, il 
prend le titre Notre-Dame-
des-Gouttes, Cornimont 
Ventron. 
À partir de 2012, Ecclesia 
étant lancé, le bulletin 
se réduira à une feuille 
d’annonces paroissiales 
jusqu’en juin 2019 où il 
deviendra Ecclesia Infos. 
Mais pour les paroissiens 
de Cornimont, fidèles à 
leurs racines, il reste tou-
jours la Chronique.
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