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Bonne nouvelle  
pour la famille 

La lettre du Pape François 
“La Joie de l’amour” redonne 
confiance à tous ceux qui 
auraient des doutes sur la 
famille. Le Pape n’ignore rien 
des épreuves que rencontrent 
des familles, ni des remises en 
questions autour de la famille 
fondée par l’union d’un homme 
et d’une femme. François est 
convaincu qu’il y a un chemin 
de bonheur pour tous. 

Oui, la famille vaut la peine. Il n’y a pas de situation déses-
pérée, ni de condamnation des personnes. Chacun peut 
toujours avancer, pour aimer plus et mieux, et y trouver du 
bonheur. Tous ont droit à la joie d’aimer. Certes, on peut 
rêver d’une famille idéale - mais où la trouver ? - en vérité 
toute famille peut avancer sur le chemin de son bonheur !
Le Pape veut communiquer cette conviction à tous les pas-
teurs : évêque, prêtres, diacres, et à tous ceux et celles qui 
ont mission d’éducation, d’accompagnement, de soutien 
auprès de ceux qui veulent miser sur l’amour conjugal 
et s’avancent sur cette voie, particulièrement les jeunes. 
Tous les “pasteurs” sont invités à accueillir, à écouter, à 
accompagner sans juger, à discerner... Le pape veut fortifier 
notre joie de croire en l’avenir de la famille, quelle qu’elle 
soit : paroisse, espaces d’éducation, école, mouvements, 
et tant de services où l’on cherche à faire grandir la vie. 
D’ici la rentrée, des propositions seront faites dans nos 
communautés d’Église pour une meilleure annonce de 
cette bonne nouvelle. Occasion pour les pasteurs de faire 
le point ensemble, d’évaluer nos pratiques. 
Le Pape dit sa confiance en la capacité des pasteurs pour 
accompagner les familles en toutes situations. Il faut aussi 
faire confiance à toutes les personnes en cause. 
Nous pourrons ainsi mieux servir le mariage et la famille, 
et encourager ceux qui désirent s’en approcher. Que tous 
puissent goûter de façon durable la joie d’aimer !

+ jean-paul mathieu, évêque de saint-dié
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Le 14 mai nous fêterons l’ascension du Christ. Il est dit dans le livre des Actes des Apôtres 
que, pendant les quarante jours qui ont suivi Pâques, le Christ ressuscité s’est plusieurs 
fois montré aux apôtres, pour leur annoncer qu’ils recevraient la force du “Saint-Esprit” 
pour être ses témoins “jusqu’aux extrémités de la terre” (Actes des Apôtres 1,8).  Pour 
d’autres, l’ascension peut aussi être l’occasion d’une halte qui ressource. C’est ce que 
nous vous proposons au travers de ce numéro. Partons à la découverte d’une Journée 
Mondiale de la Communication annoncée par le Pape François (p2). Ressourçons-nous 
chez les “Pionniers du Haut Jardin” (p4-5). Développons un peu “Amoris Laetitia, la 
joie de l’amour” (p6). Accompagnons la préparation aux JMJ 2016 des jeunes Vosgiens 
(p7). Redécouvrons le Secours Catholique pour leurs 70 ans (p8-9). Parcourons un mois 
d’activité dans les Vosges (p10). A l’occasion de la Journée Mondiale de la Communi-
cation apprécions le témoignage de René Poujol, blogueur (p11). Et terminons cette 
halte en musique avec un concert à Domrémy (p12). Repos mérité ! 

baptiste vinciarelli

“ l ’ a s c e n s i o n  n ’ e s t  p a s  f u i t e  d u  t e m p s .  
e l l e  p r o c u r e  u n e  n o u v e l l e  v i s i o n  d u  m o n d e . ”  p è r e  b e r n a r d  p o d v i n
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Journée mondiale de la 
communication
Chaque année, depuis le concile 
Vatican II, concile œcuménique 
ouvert par le Pape Jean XXIII qui 
réunit à Rome tous les évêques du Monde, les 
catholiques sont invités à participer à la “Journée Mondiale des 
Communications Sociales”. Pour la 50e le Pape François a choisi 
comme thématique “Communication et miséricorde, une rencontre 
féconde”, journée qui se tiendra le 8 mai 2016. 
Cette journée a pour objectif de mieux faire connaître les moyens 
de communication au niveau des paroisses, des diocèses et des 
services de l’Église Catholique. Ainsi, les chrétiens sont invités à 
découvrir les médias et les supports de communication proposés 
par l’Église. 
Depuis toujours, l’Église a su utiliser les nouveaux moyens de 
communication pour relever les défis et communiquer l’Évangile. 
Elle utilise sites internet, blogs, newsletters, bulletins diocésains, 
journaux paroissiaux, affiches, vidéo, radio, télévision etc … 
Parmi ces nouveaux moyens, les réseaux sociaux se présentent 
comme fer de lance d’une nouvelle génération. Parfois com-
plexes à prendre en mains, les jeunes du Diocèse de Rennes nous 
proposent de réfléchir sur 10 commandements du chrétien sur 
les réseaux sociaux :
1. Tu partageras en utilisant les filtres du Bon, du Vrai et de l’Utile.
2. Tu respecteras les avis différents de toi.
3. Tu prendras soin de ne pas étaler toute ta vie privée.
4. Tu fuiras la polémique et tu préféreras que l’on t’explique.
5. Tu feras attention à ce que tu écriras car tu ne sais pas qui le lira.
6.  Tu n’y parleras pas que de toi, car “La vanité, non seulement nous 

éloigne de Dieu, mais nous rend ridicules” (Pape François)
7. Tu seras cohérent entre ce que tu dis et ce que tu vis.
8.  Tu seras connecté, non pour faire croire mais pour témoigner 

avec sincérité de ce que tu crois. “Je suis chargée de vous le dire, 
pas de vous le faire croire” (Sainte Bernadette)

9.  Tu tisseras des liens dans le monde virtuel, mais tu tacheras de 
les vivre aussi dans le monde réel.

10.  Et enfin, tu porteras un regard positif sur le monde car la joie 
de l’Évangile se partage !

Pour aller plus loin, nous vous proposerons en p.11, pour cette Journée 
Mondiale de la Communication, le témoignage de René Poujol, jour-
naliste de 1974 à 2009, rédacteur en chef de l’hebdomadaire Pèlerin 
pendant 10 ans et désormais blogueur sur www.renepujiol.fr.  

6 9h Évêché, Conseil épiscopal

7 15h30 Église Saint-Antoine, Confirmation rite 1962

8 9h45 Église Domremy, Messe

15h30 Basilique Domremy, Messe pontificale avec 
Mgr Guéneley

13 9h Évêché, conseil épiscopal

14 18h Cathédrale Saint-Dié, Confirmation adultes 
et bassin de St-Dié

17 Paris, CAESJ

18 10h Maison diocésaine, Association parents 
prêtres, religieux, religieuses

19 mai 8h30 Évêché, Conseil élargi

20 mai 9h Évêché, Conseil épiscopal

21 mai 20h Chapelle N-Dame Épinal, Confirmation

22 mai Granges sur Vologne, Messe dominicale

23-25 mai Châtel (Jura), IREP

27 mai 9h Évêché, Conseil épiscopal

28 mai 15h Basilique Domremy, Confirmation Zone 
Plaine

31 mai 9h Maison diocésaine, Réunion laïcs en mis-
sion ecclésiale

2-4 9h Luxeuil, F.R.A.C

5-7 10h Maison Diocésaine, Inter-Lieux

12 10h Maison Diocésaine, Formation-Province

14 20h30 Église Saint-Paul Épinal, Veillée Confir-
mation

15 10h45 Église Saint-Paul Épinal, Messe des 
Peuples

17-18 9h30 Maison de l’Église de France, Rencontre 
Nationale des Responsables Diocésains 
de Liturgie

18 9h30 Luxeuil, Délégués Diaconat - Province

19 14h Rambervillers, Doyenné Rambervillers

21 9h30 Maison Diocésaine, Formation des 
Accompagnateurs du Catéchuménat

21-22 14h Portieux, Récolection des Diacres

26 9h Maison Diocésaine, Équipe Diocésaine 
Catéchuménat

30-31 9h30 Diocèse de Saint-Claude, Rencontre 
Provinciale de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle

agenda de l’évêque • MaI

agenda dIOCéSaIn • MaI

vie diocésaine

changements d’adresses et nouvelles coordonnées :
-  Mgr Marcel HERRIOT - EHPAD Saint Déodat 

19, Avenue de Robache / 88100 - Saint-Dié / Tél : 03 55 82 30 19
-  Abbé Jean SCHMITT - EHPAD de Foucharupt 

Rue Léon Jacquerez / 88100 – Saint-Dié 



culture et foi
Le groupe œcuménique Culture et Foi d’Épinal vous propose 
cette année d’aller chez nos amis francs-comtois à la découverte 
de Saint Colomban. Notre journée, qui se déroulera à l’abbaye 
de Luxeuil-les-Bains, sera animée par M. Philippe Kahn, historien 
et vice-président des Amis de Saint Colomban.
Le matin : présentation de St Colomban, visite de la basilique 
St Pierre et découverte de ses magnifiques orgues, visite des 
fouilles archéologiques, repas pris à l’abbaye.
L’après-midi : visite de l’abbaye, déplacement en car sur les 
sites d’Annegray et de l’ermitage de Saint Valbert.
Départ du bus : 7h30 : Arches, locaux des cars Bonnard, 15 rue 
de la Gare / 8h : Chantraine, place de l’Église (parking)

Mercredi 8 juin 2016 - Prix de la journée : 36 € incluant le transport,  
les visites et le repas.

Renseignements complémentaires : 03 29 82 21 71  
Mail : ajp.guyot@orange.fr

horizon en alsace 
Depuis les années 1980, une quinzaine de lieux d’église, comme 
“Horizon” sont nés à travers la France. Leurs objectifs : être des 
lieux de rencontre et de partage, de recherche de sens, ouvert 
à ceux qui sont à la périphérie. 
Tous les deux ans, ils se rencontrent accueillis par l’un d’entre 
eux pour partager leur expérience. Cette année c’est “Horizon” 
et la Petite Vigne de Bennwhir, en Alsace, qui accueillent. Le 
thème de cette rencontre nationale s’intitule : Être veilleurs et 
éveilleurs dans nos lieux d’église au cœur du monde. Le but étant 
d’échanger sur : comment nous sommes ouverts à la différence, 
et en marche pour plus de fraternité. François Boursier (histo-
rien et économiste) et Jean François Petit (assomptionniste) 
accompagneront le groupe.

Contact : Mylène Lambert 06 89 07 14 80 / Courriel : horizon88@orange.fr 
Adresse de l’événement : 684 rue de la mairie Harol 88270

INITIATIVES
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rencontre-déBat
L’équipe de rédaction du Journal Paroissial Bonne Nouvelle 
nous invite à participer à une rencontre-débat sur le thème : 
“L’Église se meurt-elle ?”. Le nombre de prêtres diminue de 
façon préoccupante. Est-ce la fin de l’Église, ou le début d’une 
autre façon d’être Chrétien ? 
Créons ensemble l’Église de l’avenir.

Mardi 3 mai 2016 à 20h - Salle Jean Rodhain (en face du lycée)  
à Neufchâteau. 

les équipes du rosaire
Le rassemblement annuel diocésain des équipes du rosaire, 
journée ouverte à tous, nous propose un temps de ressource-
ment, de partage et de convivialité. La journée sera présidée 
par notre évêque Mgr Jean–Paul Mathieu, l’aumônier régional 
des Équipes du Rosaire, Frère François Dominique Charles et la 
responsable nationale Françoise Camsat.

Renseignements : Mme Chantal Jacquet au 06 47 71 84 98 
Date de la journée : Lundi 6 juin 2016

LA RELECTURE
UNE DÉMARCHE À DÉCOUVRIR

POUR MIEUX VIVRE :
Son quotidien , 

Son activité, 
Sa mission, 

Son engagement.

L’ÉQUIPE VIE SPIRITUELLE
CONTACT : Marie-Julie LEMAIRE - mj.lemaire@yahoo.fr

    EPINAL     
SAMEDI 28 MAI - 14h30 à 17h

Maison Diocésaine à Epinal
29 rue Fr. de Neufchâteau

1

   SAINT-DIÉ  
SAMEDI 4 JUIN - 14h30 à 17h

3, Rue Cathédrale à Saint-Dié

3

    REMIREMONT    
LUNDI 30 MAI - 14h30 à 17h

Grands Jardins à Remiremont
4, Passage Bergerot

2

    VITTEL   
SAMEDI 4 JUIN - 14h30 à 17h

Salle Claude Bassot à Vittel
Rue Maréchal Foch

4

4 RENDEZ-VOUS :
(au choix)



A
ccueil amical, service souple 
et discret, mets raffinés joli-
ment présentés. Toute une 
tablée de Belges chante à 
présent “bon anniversaire” 
à tue-tête. “Mais très sou-

vent , nous avons aussi des gens venus de 
quelques kilomètres, de Tendon comme ce 
soir”, explique la patronne, Agnès Masson. 

La clientèle est fortement locale à l’auberge 
du Haut-Jardin. Et que vient-elle déguster 
ici depuis près de vingt ans ? Paradoxale-
ment des produits locaux ! Au menu, truite 
au munster et tofaye côtoient tarte aux 
myrtilles et chaud-froid de mirabelle – ce 
sont les derniers feux de la saison. Mais ces 
produits du terroir sont revisités, sublimés 
par la main experte du chef, Didier Masson. 
Il sait aussi cultiver les vertus d’une cuisine 
gastronomique, à l’instar d’une déclinai-
son de coquilles Saint-Jacques mariées à 
la vanille ou aux framboises, ou d’un foie 
gras exceptionnel serti de pêche.

Le succès de l’auberge située dans un 
village un peu perdu, quoique proche de 
Gérardmer, couronne un travail acharné. 
“Vous ne m’avez pas vue dehors à quatre 
heures du matin”, confie Agnès Masson, 
affairée à tester de nouveaux carrelages. 
“Il me fallait finir avant l’arrivée des premiers 
clients à 7h du matin !” Le bouche-à- oreille 
est favorable au couple de restaurateurs, 
mais il lui faut sans cesse se remettre en 
cause. Au début, la commune lui louait 
le terrain et les murs de l’établissement. 
“Elle a eu l’intelligence de les vendre : une 
fois propriétaire, nous étions autrement 
motivés pour investir dans cette affaire !” 
L’idée première de Didier Masson, c’était 
de valoriser les produits du terroir dans sa 
cuisine : y introduire des bonbons au sapin, 
par exemple. Il a ainsi anticipé la démarche 
de FORê. “j’étais d’emblée dans le concept”, 
dit-il, “et je continue à jouer le jeu”.

Le couple a investi dans l’hébergement, en 
jouant à fond la carte du bien-être. “Mon 
rêve, confie Agnès Masson, c’était de créer 
chez nous des chalets équipés de chambres 
dotées chacune d’un jacuzzi individuel”. 
Un rêve devenu réalité. Les Masson ont 
retroussé leurs manches et entièrement 
métamorphosé le camping devenu un lieu 
d’agrément et de détente réputé pour son 
confort et son environnement naturels. 
Au prix de beaucoup d’angoisse et d’une 
dose de risques librement assumés. Leur 
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le domaine du haut-jardin 
à rehaupal

AGNèS ET DiDiER MASSoN,

 les pionniers  
du haut Jardin

ils font bouger les vosges 

[

Joyeuse ambiance dans le restaurant de rehaupal. c’est la fin du repas qui s’est 
déroulé dans une ambiance très tranquille, voire ouatée et sereine, dans un 
décor chaleureux de bois et de vieille pierre. 



2016 MAI — ÉGLISE DANS LES VOSGES 5
ils font bouger les vosges 

Des balaDes au menu

Du clé en main. Depuis des années, les restaurateurs 
de Rehaupal proposent à leurs clients des randonnées 
dans la montagne, en quête du brame du cerf, de la 
découverte des plantes, des fleurs, de la cueillette des 
champignons. En partenariat avec les accompagna-
teurs de moyenne montagne de Rando Gérardmer, ils 
veulent développer à présent un nouveau concept de 
balade en forêt. Pris en charge depuis l’auberge, les 
clients apprennent à se ressourcer par la marche en 
forêt. Une balade individualisée, avec des pauses et 
des exercices de respiration faciles, une initiation à la 
marche régénératrice, une connaissance de la forêt, 
de la vie des arbres, relaxation avec allures faible et 
rapide. Une activité de loisirs intelligents en harmonie 
parfaite avec l’hébergement en chalet intimiste, doté 
d’une cheminée ou fourneau à bois et d’une terrasse 
avec jacuzzi individuel. 

[ fierté, aujourd’hui, c’est la reconnaissance du travail accompli. Elle 
se traduit par l’affluence des clients, et par les témoignages élogieux 
consignés dans un livre d’or. Le bonheur, c’est de savoir que leurs 
enfants reprendront le flambeau de cette auberge, qui est un tremplin 
pour les produits du terroir et le bien-être. On y sait l’art des minutes 
heureuses. Celles du ressourcement et du lâcher-prise tant recherchés 
par les urbains et citadins d’aujourd’hui.

jean-paul vannson

Le chef Didier Masson, un Nancéen de 56 ans,formé 
entre autres à la Gentilhommière et au Goéland, 
cultive depuis longtemps une cuisine de terroir : “on 
est dans le cœur des Vosges, on est très nature,” confie 
son épouse Agnès, originaire de Thionville. Le couple 
est arrivé à Rehaupal en 1991 et a acquis le domaine 
du Haut Jardin il y a 20 ans. Totalement converti : 
“On travaille beaucoup avec des produits vosgiens.” 
Des exemples ? L’essence de sapins des Vosges de la 
ferme du Bien-Être sur le filet de truite, les brisures 
de bonbons fondues pour faire croustille une crème 
brûlée, le bluet à l’aigre douce pour accompagner 
la terrine au lieu des cornichons. Et le foie gras mai-
son est transcendé par les Moines de Rasey et leur 
vénérable Crillon à saveur de rhubarbe !
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débat 

vendredi 8 avril 2016, le monde découvrait “Amoris Laetitia, l’Exhortation Apostolique” du pape françois  
sur la famille. pour aider les personnes à se plonger dans la découverte de ce document,  

le diocèse de saint-dié vous en propose sa lecture, “à approfondir avec patience”, dit françois.

amoris laetitia, la Joie de l’amour

amoris laetitia, la Joie de l’amour – 
l’amour dans la famille
Le Pape François nous donne à réfléchir 
sur un document complet qui rassemble 
les résultats des deux Synodes (assemblée 
qui élabore des propositions) sur la famille 
tenu en octobre 2014 et octobre 2015. Dans 
la mesure où il a fallu prendre en compte 
la réalité culturelle de chaque pays et de 
chaque continent, nous aboutissons à un 
texte qui ne ne se contente pas d’appliquer 
simplement des règles abstraites pour réa-
liser la famille idéale, mais pour rappeler 
avec force sa réalité riche et complexe. 

notre lecture de l’eXhortation 
apostolique
Ce document a vocation à toucher les per-
sonnes aux delà des cercles de l’Église, ou 
tout le monde peut y trouver sa place. 
“Amoris Laetitia” fait droit à la réalité des 
familles. Il ne veut pas créer de nouvelles 
normes, mais invite chacun à entendre, 
comprendre les situations dans leur com-
plexité et leur réalité, accompagner et per-
mettre “une croissance, même au milieu des 
limitations”. 

les thématiques que nous pouvons 
retenir (par eXemple)
1. La responsabilité des pasteurs encou-
ragée dans leur engagement, l’écoute et 

la compréhension des réalités de chaque 
famille. Nous ne sommes pas là pour rap-
peler la loi mais pour accompagner.
2. L’accompagnement des jeunes pour 
conduire à un intérêt de la famille, des 
couples en préparation du mariage, des 
couples mariés et des situations difficiles 
qui peuvent se présenter sur le chemin de 
chacun.

nos 3 mots clés pour “amoris laetitia”
Le discernement, pour prendre le temps 
d’“éclairer la réalité concrète de chaque vie”. 
Le dialogue, chercher une culture de la 
rencontre et s’ouvrir à la diversité.

Attention pastorale, comme les règles 
générales ne peuvent s’appliquer partout 
de la même manière. Il faut se placer dans 
un processus d’accueil, d’écoute et d’ac-
compagnement. 

notre conclusion
Dire plus haut et plus fort que “Finalement, 
la famille ça vaut le coup. Il n’y a pas de situa-
tion désespérée, ni de condamnation des 
personnes, chacun est invité à faire un pas 
de plus, à tous la joie de l’amour est offerte.” 

mgr. jean-paul mathieu, évêque de saint-dié



zoom

JMJ 2016 CrACoVie
ça se prépare pour  
les Jeunes vosgiens

note histoire : 
Cracovie, rappelons-nous, c’est la ville de 
Saint Jean-Paul II, nommé Saint-Patron des 
JMJ par le Pape François en 2014, où il aimait 
dire à tous “Ici, sur cette terre, je suis né. Ici à 
Cracovie, j’ai passé la plupart de ma vie (…)” 
et lancer un appel fort aux jeunes : “Vous 
êtes le futur du monde, vous êtes l’espérance 
de l’Église. Vous êtes mon espérance”.

Invités à Cracovie par le Pape François, 
ce sont les jeunes catholiques du monde 
entier qui se donneront rendez-vous en ces 
terres polonaises. Les jeunes du Diocèse 
de Saint-Dié ne font pas exception et se 
préparent à partir et ont besoin de notre 
soutien. 

soutenez les Jeunes vosgiens : 
Pour aider nos jeunes Vosgiens à financer 
leur voyage aux JMJ, ils nous proposent 
trois occasions :  
• 14 mai : vente de gâteaux : si vous avez 
l’habitude d’aller au marché couvert 
d’Épinal, retrouvez les jeunes entre 9h00 
et 13h00 au stand des associations où ils 
proposeront des gâteaux maisons (sachet 
de meringues, croquants, gâteaux polo-
nais…).
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 ma Joie de croire. 

rencontre avec la 
coopération missionnaire

L’équipe diocésaine de Coopération 

missionnaire  propose à l’attention des 

coordinateurs de la diaconie dans les paroisses  

une rencontre samedi 4 juin 2016, à la Maison 

Diocésaine à Épinal, de 9h30 à 11h30.

Toutefois, si vous ne pouvez pas vous 

déplacer, il est tout à fait possible de venir 

vous rencontrer dans votre communauté de 

paroisses. 

Dans ce cas, vous pouvez si vous le souhaitez, 

le faire savoir en téléphonant au :

06 71 18 64 18 ou 

par courriel à : mthmangin@hotmail.com

afin qu’une date vous soit proposée.

Ces rencontres ont pour but de :

-  Présenter le thème et la documentation 

proposés par les Œuvres Pontificales 

Missionnaires pour la Semaine Missionnaire 

Mondiale d’octobre 2016.

-  Échanger les expériences, les satisfactions et 

les possibles difficultés sur l’animation de la 

Semaine Missionnaire Mondiale au cours des 

années passées.

- Rechercher ensemble une organisation pour 

communiquer entre les paroisses et l’équipe 

diocésaine de coopération missionnaire. 

• 11 juin : un dîner polonais aura lieu à 
la Maison Diocésaine : venez passer un 
moment de convivialité en découvrant 
la cuisine polonaise ! Notez cette date 
dans votre agenda, les invitations vont 
suivre.
• Mai : une vente de vin aura lieu 
durant tout le mois de mai. Un Coteaux 
Bourguignons 2015, mis en bouteille 
par la maison “BOURGOGNES DUFOU-
LEUR FRÈRES” sera proposé en prévente 
pour une livraison mi-juin à la Maison 
Diocésaine (vente à l’unité ou plusieurs 
bouteilles).

cette année les JmJ, ou Journées mondiales de la Jeunesse pour  
les non initiés, se dérouleront à cracovie. alors peut être certains  

d’entre vous se demande “mais où donc que c’est cracauvy ?”  
pas de panique ! il est de notoriété publique qu’à saint-dié la géographie 
et nous ça fait plutôt bon ménage… donc cracovie c’est là, en pologne ! 

c o n t a c t 
Pour toute demande 

d’information ou vous inscrire  
pour les JMJ, un contact :

Cécile Ménard
Pastorale des 18-35 ans

Tél : 06 27 75 83 62
Mail :  

pastojeunesvosges@gmail.com 
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repères

8 septembre 1946 : création du Secours Catholique
1948 :  création de l’accueil familial de vacances

1951 :  création du réseau international Caritas Internationalis

1954 :  création de la première Cité Secours

1969 :  création du centre d’entraide pour les demandeurs d’asile et les réfugiés (CEDRE) qui accueille près de 

3 000 demandeurs d’asile chaque année. Cette structure continue à s’occuper de tous les demandeurs 

d’asile d’île-de-France

1990 :  création de l’association des cités du Secours Catholique

1996 :  le Secours Catholique réaffirme sa vocation à agir avec les personnes les plus précaires pour construire 

un monde plus juste et à faire reconnaître leurs expertises et besoins

2009 : création de la fondation Caritas France

2015 : création de la foncière Caritas

en cette année 2016, le secours Catholique-Caritas France va vivre au rythme  
des festivités de son 70e anniversaire. D’avril à juin 2016, l’association organise  

des marches fraternelles partout en France. 

le secours catholique organise  
des marches fraternelles

h i s t o r i q u e
le père jean rhodain, 
ancien aumônier des 
prisonniers de guerre, 
inspirateur et premier 
secrétaire général du 
secours catholique.
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les marches fraternelles
Parce que le Secours Catholique place au 
cœur de son action la participation des 
personnes en situation de précarité et le 
renforcement de tous à agir ensemble, 
l’association a choisi de célébrer avec eux 
cet anniversaire. Des marches fraternelles 
rassemblant personnes en situation de 
précarité, bénévoles, acteurs associatifs, 
salariés et partenaires sillonneront les villes 
et les villages de France à la rencontre du 
grand public mais aussi des élus. 
Marches de village en village, rassemble-
ment au cœur des villes, tournois de foot 
réunissant personnes accueillies et béné-
voles, concerts… quel que soit le format 
choisi, le partage, l’écoute mais aussi la fête 
seront au cœur des événements organisés 
par les 76 délégations du Secours Catho-
lique-Caritas-France. 
Les marches sont une opportunité de 
donner à voir et à vivre le partage avec le 
partage avec les personnes qui rencontrent 
actuellement des difficultés, et de mon-
trer la vitalité et la capacité d’innovation 
de notre réseau partenarial et du réseau 
Caritas. 
Vivre ensemble, changer notre regard sur 
l’autre, développer notre capacité d’accueil 
sont les messages que le Secours Catho-
lique souhaite exprimer à l’occasion de cet 
anniversaire. 

marches fraternelles chez vous
Venez fêter les 70 ans du Secours Catholique des Vosges

70 ans de solidarité et d’entraide

Marchons ensemble : Secours Catholique, partenaires, amis …
Marchons pour témoigner de la richesse de ce que nous vivons

Marchons pour un monde fraternel
Marchons pas à pas, mais pas sans toi !

Ces marches sont gratuites et accessibles à tous. 
Les personnes ne pouvant pas marcher peuvent rester au point de rassemblement. 

l e  s e c o u r s 
c a t h o l i q u e  
e n  c h i f f r e s

67 400 bénévoles

76 délégations

1,5 millions de personnes 

accompagnés chaque année 

en France

320 000 familles accompagnées

3,2 millions de personnes 

soutenus à l’international

c o n t a c t 
Suivez nous sur Facebook  
et Twitter @caritasfrance

Pour connaître l’histoire du 
Secours Catholique-Caritas 

France, rendez-vous sur notre site : 
 http://www.secours-catholique.

org/agir-ave-les-plus-fragiles

Délégation vosges :  
tél : 03 29 29 10 30 / mail : 

vosges@secours-catholique.org

un réseau social d’avenir ! 
Pour suivre, vivre, partager l’anniversaire 
du Secours Catholique-Caritas-France tout 
au long de cette année, chacun est invité à 
rejoindre les marches mais aussi les réseaux 
sociaux via notre page Facebook et notre 
compte Twitter. 
Le #Onapasattendu vous permettra de 
suivre cet anniversaire ! Au fil des mois, 
vous découvrirez des créations partageant 
notre vision du monde, notre histoire et 
nos engagements actuels !

pas À pas
MaIS PaS SanS TOI



environnement
• Les 300 bouleaux de la forêt de Ber-
chigranges ont commencé à délivrer 
leur sève et M. et T. Drouet se sont mis 
à l’ouvrage. Il s’agit de récolter et livrer 
au plus vite car ce liquide fermente. 
Ce précieux nectar convoité par les 
nombreux adeptes de la cure annuelle 
de printemps est réputée avoir des 
qualités antioxydantes, diurétiques 
et purgatives. 

• Un couple de cigognes s’est à nou-
veau installé sur la fausse cheminée 
du “Garage de l’avenir” à Mirecourt. 
Bientôt un cigogneau ?
•Après avoir profité d’un programme 
de sensibilisation à l’environnement, 
les écoliers d’Ambrail – moyenne 
section-, dans le cadre de l’opération 
“Plus d’arbres, plus de vie”, initiée par 
la ville d’Épinal - ont planté 30 arbustes 
sur la base R. Naudin à Bouzey. 
• Le projet de “Parc Naturel Régio-
nal”  porté depuis novembre 2009 par 
l’association. “Aux sources du parc”-
199 communes concernées, 48000 
habitants des Vosges, Haute-Marne et 
Haute-Saône- fait un pas de plus. Ce 
PNR, “territoire labellisé pour la qua-
lité et la fragilité de ses patrimoines 
naturels, culturel, paysager et humain, 
a vocation de les valoriser par la mise 
en œuvre d’un projet de développe-
ment économique, social et territorial 
respectant l’environnement”. 

santé - solidarité
• Dans un grand élan de solidarité et 
en soutien avec trois de leurs cama-
rades hospitalisés pour maladie grave, 
enseignants et élèves du collège de 
Dompaire en partenariat avec l’asso-
ciation “Le rire médecin” de Nancy 
et la communauté de communes 
ont organisé une soirée-cinéma  qui 
a généré un don de 1500  destinés à 
l’association. 
• Le Rotary de Vittel pour sa part a 
fait don de matériels informatiques 
à l’école de l’hôpital de Brabois -250 
enfants de la maternelle au CM²- qui 

leur permettra de poursuivre leur sco-
larisation en coordination avec l’éta-
blissement scolaire d’origine. Ces dons 
font suite à une vente d’huîtres.
• ADVY, l’association “Pour le déve-
loppement du village burkinabé de 
Yaongo” grâce à ses nombreux adhé-
rents et au soutien de ses partenaires 
a pu construire en 9 ans, d’abord 
une école puis un collège ouvert à la 
rentrée 2015. Ainsi le Lions-Club de 
Gérardmer-Bruyères, vient-il de lui 
verser une somme de 1000.
• Une jeune femme de 25 ans du Tholy 
vient de signer un contrat de service 
civique de 6 mois avec la commune 
d’Éloyes. Sa mission en partenariat 
avec l’association “Oxygène” de Remi-
remont consiste à rassembler et ache-
miner de l’ancien mobilier des écoles 
pour le Burkina-Faso où les besoins 
sont conséquents. Cette association 
soutient depuis 26 ans des projets de 
jeunes à l’international et a conclu un 
partenariat avec une association afri-
caine. Départ prévu en août.
• Une quinzaine de chorales vos-
giennes était au rendez-vous annuel 
pour l’opération “Mille choeurs pour 
un regard” de l’association Rétina 
France qui milite depuis 20 ans pour 
la recherche médicale en ophtalmolo-
gie. Des concerts solidaires tous bien 
suivis et appréciés par un généreux 
public.

économie
“OL Gironcourt”, la verrerie de 
Gironcourt/Vraine appartient au 
groupe “Owen Illinois Manufactu-
ring” -27000 salariés dans le monde, 
80 usines dont 34 en Europe pour 
8000 employés-. Elle emploie 284 
personnes, fabrique 1,2 milliard de 
bouteilles par an et n’est rien moins 
que le “géant” industriel de la Plaine. 
Un géant fragile dont la survie tenait 
au maintien de la ligne ferroviaire 
Girancourt-Neufchâteau -28,6 km- 
utilisée uniquement par elle et arrivée 
en fin de vie. Sa réfection -5,14 millions 
d’euros- est indispensable. Mais où 
trouver les fonds ? Même si les trac-
tations ont été parfois difficiles, un 
consortium financier a été finalement 
monté grâce à une implication collec-
tive forte et le fait que “tout le monde 

a joué le jeu” comme l’a souligné le 
préfet des Vosges.
Un autre “géant” poursuit son ascen-
sion dans le respect des traditions. La 
SAS Cunin, entreprise familiale créée 
en 1906 par Jules Cunin, fontainier à 
Vittel, emploie aujourd’hui 320 per-
sonnes dont 100 en France. Spécialisée 
dans les fluides et leurs applications, 
elle a son siège à Contrexéville, des 
succursales nationales et à l’étranger. 
Du plus petit matériel aux chantiers de 
plusieurs millions d’euros elle répond 
à toutes les attentes avec le même 
sérieux.
Reprise par deux anciens de la pape-
terie de Docelles, la Manufacture 
Vosgienne d’émaillerie de Deycimont 
est en pleine croissance. Après avoir 
découvert un nouveau métier avec 
les 2 salariés en CDI, les nouveaux 
patrons sont passés progressivement 
à 8 employés aujourd’hui “pour pou-
voir suivre les nouveaux volumes”. En 
effet, fonctionnant en sous-traitance 
sur un créneau spécifique -pièces de 
plancha, barbecues, poêles à bois, 
cocottes en fonte, panneaux, lumi-
naires... - les commandes affluent. 
Un projet d’investissement pour une 
nouvelle ligne de production est lancé.

Brèves
Après 22 ans de procédure le plan de 
sauvegarde et de mise en valeur du 
secteur sauvegardé de Neufchâteau 
va pouvoir être mis en œuvre : l’arrêté 
préfectoral a été signé.
L’attention portée par les municipa-
lités et les associations de soutien à 
leur patrimoine religieux ne faiblit 
pas. A Morville, Uzemain, Uriménil, 
Chaumousey, et beaucoup d’autres 
endroits églises et chapelles ont été 
récemment rénovées.
Fallon Mereu, 20 ans, élève de l’IME 
-Institut médico-éducatif- “Clair 
Matin”, a remporté le prix “Hyppo-
campe” dans le cadre du prestigieux 
festival international de la BD d’An-
goulême, pour son œuvre : “La ferme 
des animaux tordus”.
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un mois dans les vosges

textes : michel vautrin et jean-paul didelot

d’après vosges-matin, l’écho des vosges, 
 journal de saint-dié, images-plus
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mot qui tue, par-delà le légitime combat des 
idées ; l’amour de l’Église, fut-il amour rebelle ; 
l’humilité d’accepter que d’autres puissent 
risquer une parole différente de la mienne au 
nom d’une même foi ; la conviction que de 
cette polyphonie peut naître une espérance, 
et pour certains le désir de chercher Dieu.

En cette année de la Miséricorde, je me sens 
une vocation de portier du Ciel, autorisé par 
grâce divine à tenir entr’ouvert l’accès à Celui 
qui me fait vivre, dussè-je pour cela rester 
moi-même sur le seuil. S’il est une page de la 
Bible qui me parle dans ce combat, c’est bien 
celle de la lutte de Jacob avec l’ange. Dans la 
nuit, il m’arrive de murmurer avec lui : “Je ne 
te lâcherai pas que tu m’aies béni” (Gn. 32, 27)

8 / benoît lobet, mon dieu je ne vous aime pas, 
ed. stock, p. 21
9 / bulle d’indiction du jubilé 
extraordinaire de la miséricorde,§21

www.renepoujol.fr

I
ssu d’une famille catholique, René 
Poujol a été journaliste de 1974 à 
2009, au sein du groupe Bayard. 
Pendant 10 ans, il était rédacteur 
en chef de l’hebdomadaire Pèlerin. 
Depuis 2009, il tient un blog car il 

n’en reste pas moins un observateur gour-
mand, attentif et passionné de la vie du 
monde comme de notre société ou de 
l’Église catholique à laquelle il appartient.

De mon enfance dans une famille très catho-
lique, me revient ce propos souvent entendu 
de la bouche de mes parents : “A tout péché 
miséricorde”. C’était déjà une belle disposi-
tion de cœur que d’adhérer, dans sa propre 
vie, à cet enseignement des Évangiles si 
contraire au bon sens populaire : qu’aucun 
péché ne peut épuiser la miséricorde divine. 
Même si elle semblait ici conditionnée par 
l’aveu du pécheur et sa ferme contrition. 
Notre monde est passé du péché à la faute 
puis à la simple erreur... sans supprimer pour 
autant la souffrance et le dégoût de soi. Mais 
pécher n’est-il pas, précisément, se tromper 
de bonheur ?

Ma vie, qui a passé sa ligne de partage des 
eaux, m’a rendu sensible cette parole de 
Benoît Lobet : “Qui connaît l’abîme apprend 
la tendresse, la compassion pour l’homme, 
ce frère multiple. Qui a vu en soi le gouffre 
le pressent chez ceux dont il croise le destin, 
il sait la douleur de vivre, et qu’il faut tout 
pardonner, toujours.” 8

La charte éditoriale de Pèlerin, dont j’ai 
longtemps dirigé la rédaction, disait notre 
conviction commune que l’homme contem-
porain, plus que des leçons de morale, attend 
des chrétiens un compagnonnage aimant et 
fraternel. Cela nous a valu bien des critiques 
au motif qu’il appartenait au prêtre, dans 
l’intime, de pardonner, pas à un magazine 
de laisser croire que ce pardon pût s’adresser 
à tous, sans conditions. Mais à celui qui ne 
fréquente plus les églises, qui dira la tendresse 
de Dieu si les médias chrétiens ne se risquent 
pas à cette liberté ?

Sur mon blogue, depuis 2009, comme sur 
les réseaux sociaux, j’ai choisi cette même 
approche. En faisant mienne la conviction du 
pape François : “Si Dieu s’arrêtait à la justice, 
il cesserait d’être Dieu.” 9(3) Dans l’univers du 
net, cette miséricorde porte ses exigences : le 
respect de la vérité et le respect de l’autre ; 
l’écoute et le dialogue qui supposent de 
répondre avec bienveillance à ceux qui m’in-
terpellent même rudement ; le refus du bon 

“Je ne te 
lâcherai pas 
que tu m’aies 
Béni”

portrait

Qui connaît l’abîme 
apprend la tendresse, 
la compassion pour 

l’homme, ce frère 
multiple.

un témoignage par rené pouJol
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Je découpe, photocopie ou recopie simplement les renseignements de cet encart sur papier libre. Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de “Association diocésaine de Saint-Dié”. 
Je l'envoie à Église dans les Vosges - Service communication / 29 rue François de Neufchâteau / 88 000 Épinal

le témoin d’une église qui avance !
❏ Madame  ❏ Mademoiselle  ❏ Monsieur  ❏ Père  ❏ Sœur

Nom  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom  ..............................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale  ......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ...............................................................  Ville  ………………………………………………………………………………………………………………………………

❏ Je peux aussi offrir un abonnement à un proche. 

J’indique ses coordonnées ci-dessous 

Nom  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale  …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal  ……………………………  Ville  ……………………………………………………………………

en MaI, je M’abOnne juSqu’en déCeMbRe !

12 €seulement

David Decouchant, jeune musicien, né à 
Saint-Étienne en 1990, a obtenu au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Cler-
mont-Ferrand le Diplôme d’Études Musi-
cales (DEM) en Saxophone et en Musique 
de chambre mention Très Bien.
Et dispose d’une expérience musicale 
variée, tant en intervention musicale 
en milieu scolaire, chorale d’enfants et 
ensemble de Saxophones qu’en partici-
pant à de nombreux concerts, en qualité 
de soliste ou avec l’Harmonie de Clermont-
Ferrand. Intéressé par la facture instru-

projecteur 

Samedi 7 mai 2016,  

à 20h45, en la Basilique 

de Domrémy, un concert 

exceptionnel sera donné 

par David Decouchant, 

saxophoniste et  

Pierre Astor, organiste. 

Un concert 
à ne pas manquer ! 

mon aBonnement

c’est ici !
2016

mentale, la réalisation d’arrangements 
pour des ensembles instrumentaux variés 
avec lesquelles il se produit fréquemment 
dans des spécialement élaborés pour ces 
groupes, alternants répertoires classiques 
et jazz funk. Titulaire du Diplôme d’État 
(DE) de professeur de musique, il enseigne 
le saxophone à l’École de Musique Avenir 
Musical de Firminy.
Premiers prix d’orgue et d’improvisation 
des Conservatoires nationaux et supérieur 
de musique de Lyon, Pierre Astor est orga-
niste de l’église Saint Firmin de Firminy 
(instrument monument historique); il 
enseigne à l’école de musique de la com-
munauté de communes du Bassin de Neuf-
château. 

Le programme s’étendra de Jean-Sébas-
tien Bach à Scott Joplin, avec des œuvres 
de Bach, Vivaldi, Marcello.
l’entrée sera libre.

De Jean-Sébastien Bach

à Scott Joplin


