
« SORTEZ » 

La « rentrée » est là. Mais les chrétiens, à la suite du pape François, parlent plus volontiers 

aujourd’hui de « sortie ». Je souhaite que cette rentrée vous permettre de rester fidèles à votre 

mission de chrétien, de sortir vers le monde.  

C’est ce que nous avons aussi à vivre en paroisse. Nous allons sortir à la rencontre des enfants 

et des jeunes qui vont s’inscrire en catéchèse, en aumônerie ou dans les mouvements de 

jeunesse. Nous allons sortir pour aller à la rencontre des personnes seules, malades, isolées, à 

domicile ou dans des hôpitaux ou maisons de retraite.  

Nous allons sortir de nos habitudes pour renouveler nos pratiques en paroisses (célébrations, 

groupes divers, services divers). C’est tout le bien que je vous souhaite pour cette rentrée ! 

Que le Christ vous donne l’audace de la rencontre fraternelle et gratuite. 

Le 10 octobre prochain, l’abbé Joseph Schlosser deviendra le nouveau curé des quatre 

paroisses de la communauté de paroisses de Rambervillers. Avec l’abbé Luc Grandjean, nous 

formons donc l’équipe de prêtres des huit paroisses du grand doyenné Bruyères - 

Rambervillers et nous y serons désormais présents. 

Vous nous verrez en particulier au cours des différentes célébrations dans les huit paroisses 

(nous continuerons donc de bouger... un peu plus encore). Qui dit équipe dit fraternité. Sachez 

que vous pourrez vous adresser à l’un de ces trois prêtres puisque nous portons ensemble et en 

étroite collaboration vos huit paroisses. Les prêtres en retraite Alain Claudel (Bruyères), 

Hubert Cuny (Brû) et Claude Grandvallet (Jeanménil) apporteront leur précieux concours de 

temps en temps. Vous les verrez dans les prochains mois présider l’une ou l’autre célébration, 

avec aussi à l’occasion tel ou tel prêtre extérieur invité.  

Nous avons réduit le nombre de célébrations dominicales dans chacune des huit paroisses, 

aussi nous veillerons à avoir le souci de proposer le covoiturage.Dans les semaines à venir vos 

prêtres vont entamer un large cycle de rencontres pour vous accompagner et vous encourager 

dans les différentes activités de nos paroisses. A très bientôt donc !  

François Vuillemin (curé doyen des communautés de paroisses de Bruyères et de  

Rambervillers) 

 


