
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin bimestriel d’information 

De la paroisse Sainte Jeanne d’Arc / Saint-Elophe 

N°449 

Novembre-Décembre  



Le mot du Recteur 
A l'orée de la nouvelle année liturgique (année A) et 

pastorale dont le point de départ a été donné à Thaon-les-

Vosges le 1er octobre dernier, que notre prière d'action de 

grâce monte vers le Seigneur pour ses bienfaits. Et confions 

lui 2020 qui nous promet déjà des occasions de nous réjouir 

comme le 1er novembre qui marquera le lancement du 

centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc (10 mai 2020) 

et le retour des peintures de Montchablon à la crypte de la 

Basilique. C'est dans cet élan que nous célébrerons Noël, 

l'avènement de l'Emmanuel, en faisant nôtre l'exhortation 

pastorale de notre évêque, qui ne manquera pas de jalonner notre engagement de 

baptisés engagés  durant cette année de grâces et de bienfaits accordée par le 

Seigneur.  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

En cette rentrée pastorale 2019-2020, Mgr Didier BER-

THET, évêque de Saint-Dié, nous donne sa nouvelle exhortation 

pastorale : "L'Évangile est toujours jeune. Nouvelles générations, 

nouvelle proposition de la foi". 

À tous les fidèles de l’Église catholique dans les Vosges  

Chers frères et sœurs, l’un des défis majeurs qui se posent 

aujourd’hui à notre Église diocésaine concerne la faible présence et 

la très fragile participation des jeunes générations à la vie de nos 

communautés. Cette rupture majeure dans la transmission de la foi 

et de la vie ecclésiale est largement constatée chez nous comme dans bien d’autres 

diocèses de France. C’est pourquoi j’ai voulu que ce défi fondamental et urgent soit 

travaillé par des «Assises diocésaines» qui ont eu lieu au cours de l’année pastorale 

2018-2019. Cette démarche synodale a donné lieu à de riches échanges et produit 

de nombreuses suggestions en matière d’initiatives et de conversions pastorales. Les 

fruits de ces assises ont inspiré ma propre réflexion et m’ont permis de vous adres-

ser cette nouvelle exhortation pastorale. 

Pour que chacun puisse s’approprier ce document, nous le publions l’essentiel par 

étapes, dans ce bulletin et dans ceux à venir. Le texte intégral est disponible en version 

papier à l’accueil paroissial, et téléchargeable sur le site du diocèse de St Dié. 



REJOINDRE 

 « Le même jour, deux disciples faisaient 

route vers un village appelé Emmaüs, à deux 

heures de marche de Jérusalem, et ils par-

laient entre eux de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 

s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha…» 

 (Luc 24, 13-15).  

Avec le Christ, il nous faut donc chercher 

d’abord à nous approcher et à rejoindre ces 

jeunes générations dans leurs questionnements, 

leur mode de vie, leurs lieux de rencontre et de 

communication, sans oublier la précarité qui peut 

marquer leur quotidien. 

 

Points d’attention  

Un premier point important concerne l’attention au rythme propre des jeunes fa-

milles, dominé par les exigences de la vie professionnelle et scolaire. Dans les horaires 

d’accueil ou de catéchèse, l’organisation des temps d’accueil paroissial ou de catéchèse, 

de certaines célébrations ou pèlerinages, nos communautés doivent davantage penser à 

ceux qui travaillent en journée, en évitant de se régler trop systématiquement sur le 

rythme de nos paroissiens majoritairement retraités.  

Les Assises diocésaines ont aussi suggéré de créer de nouveaux lieux de ren-

contre, lieux de vie pour les jeunes étudiants ou professionnels ; tables ouvertes, coloca-

tions, etc. La mission auprès des jeunes générations invite l’Église à faire preuve 

d’imagination pour aller à la rencontre d’un besoin de convivialité et de lien fraternel qui 

est spécialement vivant chez les jeunes. 

 Mais avant même de créer des lieux de rencontre, les chrétiens et leurs commu-

nautés doivent avoir soin de rejoindre ceux qui existent déjà. La vie de notre territoire 

est riche d’évènements locaux, associatifs, sportifs, culturels : il s’agit de points de con-

tacts importants auprès de toutes les générations qui réclament notre présence atten-

tive et, autant que possible, notre pleine participation. 

 Le temps de la jeunesse porte avec une intensité particulière certaines questions 

fondamentales : que faire de ma vie? Comment m’orienter professionnellement et trouver 

un vrai accomplissement dans le travail ? Quel est le sens de l’amour humain? Est-il pos-

sible de fonder un couple et une famille ? Comment contribuer à une société plus juste, 

plus fraternelle, plus respectueuse de l’environnement ? Notre Église doit aller résolu-

ment à la rencontre de ces questionnements en s’appuyant sur la parole de Dieu et la sa-

gesse de son enseignement, mais en écoutant aussi, et peut-être d’abord, le témoignage 

des jeunes eux-mêmes. La prédication et la catéchèse paroissiales, les équipes d’action 



catholique et de révision de vie, les équipes de catéchuménat ou de «recommençants» 

doivent aider à rejoindre les jeunes générations dans leurs préoccupations les plus im-

portantes, afin que la foi chrétienne puisse y manifester toute sa pertinence.  

Rejoindre les jeunes générations, c’est aussi communiquer selon les modes qui leur 

sont habituels. Pour notre diocèse et ses communautés, la révolution numérique est évi-

demment une réalité qui engage. À ce titre, les Assises diocésaines ont souligné la néces-

sité de comprendre les nouveaux codes par lesquels les jeunes entrent en relation et ma-

nifestent leur recherche de sens pour leur existence. 

 Enfin, nous ne pouvons oublier notre appel à rejoindre les familles et les jeunes 

affectés par toute sorte de précarités ou difficultés. Les demandeurs d’asile, familles 

ou mineurs isolés, les jeunes en difficulté d’insertion, marqués par le handicap ou par la 

souffrance psychologique. Comme nous le rappelle souvent le pape François, le Christ ne 

cesse de nous envoyer aux périphéries de l’existence, où se trouvent notamment beau-

coup de jeunes. Il s’agit d’une priorité humaine et missionnaire. Nous pouvons rendre 

grâce pour tous ceux qui y sont déjà attentifs et s’engagent concrètement sur ce ter-

rain; il est à souhaiter que l’ensemble de nos communautés y soit toujours plus largement 

et généreusement impliqué.                         

PROPOSITIONS  

 Nous pourrons promouvoir des lieux permettant une «colocation» d’étudiants ou 

jeunes professionnels en milieu urbain, normalement en lien avec une communauté 

paroissiale. Ces colocations seront établies avec une charte et un accompagnement 

régulier, dans un esprit de vie chrétienne communautaire, de service et 

d’évangélisation.  

 Nous veillerons à développer les occasions de contacts, échanges, cycles de confé-

rences… permettant de transmettre la pertinence d’un regard chrétien sur les 

questions de société.  

 Les paroisses et communautés de paroisses sont invitées à poursuivre leur effort 

de communication dans le sens d’une mutualisation des moyens et d’une numérisa-

tion des supports, pour toucher davantage les jeunes générations. Le service dio-

césain de la communication continuera d’appuyer ces efforts.  

 Des sessions et récollections pourront être organisées à l’intention des jeunes fa-

milles, au plan local ou diocésain. On les aidera ainsi à approfondir leur foi dans les 

conditions spécifiques de leur vie, et à développer entre elles des liens de commu-

nion et d’amitié.  

 Les communautés locales, les mouvements et associations caritatifs seront parti-

culièrement attentifs à prendre soin des familles en difficulté, notamment celles 

qui sont en demande d’asile, et tout spécialement les mineurs et les jeunes isolés 

dont le nombre ne cesse de croître. Ils veilleront à ce que leur action soit vrai-

ment l’expression de la diaconie de l’Église qui rejoint ces personnes dans leur pré-

carité.        A suivre………………….. 



…La vie dans nos villages… 

SIONNE :  

 Nous avons appris le décès de Madame Colette TAILLARD née CHOAIN, elle est 

décédée subitement le 17 août dans sa 60 ème année .Ses obsèques ont été célébrées en 

l’église de Sionne suivies de l’inhumation au cimetière. Beaucoup de personnes étaient 

venues accompagner la famille dans ces moments douloureux. Nous présentons nos condo-

léances à Mr Alex TAILLARD son époux, à sa mère, à son fils et à toute la famille. 

MIDREVAUX : 

   

La rentrée est déjà loin derrière nous, les vacances de la Toussaint arrivent. 

Pendant l’été 2 mariages ont fait le bonheur de tout notre village malgré la pluie pour le 

premier et la chaleur pour le deuxième : 

Le 17 août 2019 c’est Mr Thibault Martin et Melle Amandine Tanghe, fils de Bernard 

Martin et Isabelle Martin et Fille de Éric Tanghe et Josée Tanghe qui se sont unis. 

Le 31 aout 2019,  Mr Quentin Larrière, fils d’Éric Larrière et Sophie Poirson et Melle 

Mélanie Le Guyader, fille de Régis Le Guyader et Sylvie Le Guyader qui ont unis leur 

destinée. 

Beaucoup de personnes du village ont accompagné ces familles pour s’associer à la joie et 

au bonheur de ces 2 jeunes couples. 

La fête patronale étant avancée d’une semaine, une messe a été célébrée le samedi 28 

septembre pour honorer Saint Rémy. 

L’automne est là, pensons à tous nos malades et aux personnes isolées. 

 
 AUTIGNY-LA-TOUR : 

 

 Le 7 octobre, tout le village était réuni dans notre église pour dire un dernier 

adieu à Claude AUBERTIN. De nombreux amis s’étaient également déplacés pour saluer la 

mémoire d’une personne qui s’est beaucoup donnée pour les autres. Il est vrai que Claude 

s’est beaucoup investi pour le bien public en participant activement à de nombreuses 

activités et en donnant beaucoup de son temps. Claude faisait encore partie du conseil 

municipal avec 6 mandats successifs dont 3 comme adjoint. Il a été pendant de longues 

années président du syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair. Il s’est trouvé à l’origine 

du comité des fêtes du village et en a assuré la présidence. Il était un assidu des 

manifestations patriotiques étant un ancien d’AFN. 

Il était un pratiquant convaincu et exerçait toutes ces responsabilités avec cœur et 

conviction, étant toujours de bon conseil. 

Nous prenons part à la peine de sa famille à laquelle il manquera, d’Eliane son épouse, de 

ses 5 enfants et de ses petits-enfants.  

 



RUPPES : 

 Bienvenue à Lucas né le 2 septembre au foyer d'Aurélie MARTELIN et son con-

joint Benjamin. Félicitations aux parents et aux grands parents Max et Chantal.- L'hiver 

approche, bonne santé à nos ainés ! 
 

MONCEL : une pensée et une prière pour tous les malades du village. 

 

CLEREY la CÔTE : 

 

 Georges Fresnais est parti rejoindre son épouse Colette décédée en mai. Une 

foule nombreuse l’a accompagné lors de ses obsèques célébrées le 3 septembre au village. 

Georges était passionné par son métier d’agriculteur et il exerçait aussi la distillation 

des fruits. Il aimait la compagnie de tous ; toujours une petite histoire humoristique à 

raconter. Il laisse un grand vide dans le village. Nous présentons à ses proches et sa 

famille nos sincères condoléances. 

Le 15 août en soirée, le pèlerinage en la chapelle de Moncourt s’est très bien déroulé en 

présence de nombreux pèlerins et de l’abbé Lhillet. Tous ont pu exposer leurs intentions 

particulières.  

Pour la fête de Clerey le dimanche 15 septembre, une Table de la Parole s’est tenue en 

l’église paroissiale. Un vin d’honneur offert par la mairie attendait toutes les personnes à 

la sortie de l’église.  

 

JUBAINVILLE:  

À l'heure d'octobre où nous rédigeons, l'été est déjà bien loin ! Et la rentrée de 

nos écoliers, étudiants, aussi ! Mais  il n'est pas trop tard pour leur souhaiter une très 

belle année scolaire. 

Comme il n'est pas trop tard non plus pour vous faire part du mariage d'Amelie et Lionel 

Rosselot qui fut célébré samedi 10 Août. À cette occasion, les cloches de notre village 

ont retenti de leur plus mélodieux carillon. Nos vœux chaleureux  de bonheur aux jeunes 

époux et sincères félicitations à leurs parents ! Pour une raison de trop court délai, nous 

n'avons pu relater ce bel événement dans la parution du numéro de Septembre. Nous 

nous en excusons auprès d'Amélie et Lionel et de nos lecteurs. 

En cette fin d'été, plusieurs de nos amis ont dû - et doivent encore à ce jour - 

faire face à des épreuves de santé : 

- La dernière semaine d'août fut perturbée pour Fabien Tulpin. Une intervention chirur-

gicale l'oblige, depuis cette date, à observer un protocole de soins qu'il respecte avec 

une patience admirable, malgré une fin d'été au goût amer pour lui ! 



- Puis, fin septembre, Germain Louis a subi une opération de la hanche ; celle-ci s'étant 

bien passée, Germain à entamé une rééducation intense et bénéfique au C.R.F. de Neuf-

château, avec toute la volonté qui l'anime. Bon courage, Germain et à très bientôt ! 

- Quelques jours après, ce fut Dolly, son épouse, qui elle aussi dût passer trois jours au 

centre hospitalier de Neufchâteau. De retour à son domicile, elle retrouve petit à petit 

sa quasi-autonomie, aidée en cela par son fils et sa sœur. 

Que nos pensées les plus amicales et nos vifs souhaits de prompt rétablissement vous 

accompagnent tous et qu'ils soient pour vous source d'énergie et de patience dans votre 

convalescence ! 

Dimanche 29 Septembre : Jubainville a honoré sa Centenaire, Madame Geneviève 

François. Lys Tulpin, maire et toute la municipalité avaient 

convié famille, amis et habitants du  village à fêter cet évé-

nement au cours d'un goûter amical organisé à la salle com-

munale. De beaux hommages lui furent rendus à travers les 

discours de Mme le maire, de sa meilleure amie, de sa petite-

fille et de son arrière petite-fille. Compliments et reconnais-

sance à la hauteur de votre mérite, votre humilité, Geneviève, 

dûssiez-vous en souffrir ! Après de nombreux présents, le 

somptueux gâteau faisait son entrée. 

Tendresse, amitié, fierté et aussi ......  émotions caractéri-

saient ce mémorable après-midi. Geneviève, vous avez été 

très touchée par tant d'attentions, ici, à Jubainville, où votre 

coeur est resté et où tout le monde vous apprécie. Traverser un siècle, ce n'est pas ba-

nal ! Vous nous enseignez que seuls l'amour des autres et l'accueil avec bienveillance des 

évènements de la vie amènent à cette sérénité. Heureux anniversaire, Geneviève ! 

À tous, belle fête de Toussaint ! Fête de l'espérance et de tous les Bienheureux élus 

dans la lumière de Dieu. 
 

ST ELOPHE ; 

 

  Une belle et grande fête ce samedi 24 août à notre salle polyvalente autour de 

Geneviève et Hubert Kinzelin, qui, à l’occasion de leur 60èmeanniversaire de mariage 

réunissaient toute leur famille. Tout avait été pensé pour faire de cet événement un 

moment heureux. Nous souhaitons à Geneviève et Hubert de connaître encore ensemble 

beaucoup de bonheur, ce qui d’ailleurs n’a pas tardé avec la naissance d’un petit Augustin, 

leur 6 ème arrière petit-enfant, au foyer de Camille et Quentin Kinzelin, domiciliés à 

Autigny la Tour. Félicitations à Camille et Quentin, sans oublier Vincent Kinzelin, heureux 

grand-père et Françoise Kodinger, arrière grand-mère. 



Et à Goussaincourt (55), c’est une petite Jade qui est née au foyer d’Alexandre et 

Clémence Godard. Nous les félicitons également, sans oublier Isabelle et Denis Godard, 

grands-parents pour la première fois et Yvette Godard, arrière grand-mère. 

Nous terminons cette chronique par un message reçu d’un pèlerin du Rosaire à 

Lourdes : «  C’est un cadeau de la vie, de se retrouver à LOURDES. Oui, Notre Dame de 

Lourdes nous protège dans la vie de tous les jours..» Quel beau message qui nous va droit 

au cœur, Merci ! 
 

Pour que  de nombreuses personnes puissent connaître la joie d’aller 

à LOURDES ! 
 

En janvier prochain aura lieu 

la 4ème édition « opération vente de  

pâtés lorrains dans tout le 

diocèse »par l’hospitalité Notre 

Dame de Lourdes (HNDL) du diocèse 

de Saint Dié. 

L’HNDL du diocèse de Saint-Dié 

est une association forte de plus de 

400 membres : hommes et femmes 

et jeunes. Tous sont bénévoles, et 

accompagnent chaque année, des 

personnes malades ou en situation de 

handicap, pour un  pèlerinage à Lourdes ; on les appelle des « hospitaliers ».  

Une des  missions de l’association est d’organiser le pèlerinage annuel pour les 

malades et ceux qui les accompagnent, tant sur le plan du transport, de l’hébergement 

que des repas. En 2019,  tous ont pu assister à la spectaculaire comédie 

musicale « Bernadette de Lourdes ».  

Le  conseil d’administration a le souci de proposer ce pèlerinage à un coût le moins 

élevé possible. Un  effort financier est  donc consenti par l’association sur les tarifs 

grâce à des aides spécifiques. Il nous est  nécessaire 

de trouver des ressources pour cet effort et pour 

répondre aux demandes d’aides particulières devenant 

chaque année plus nombreuses et importantes. 

 Selon un article paru dans le magazine « La 

Vie » du 8 Aout 2019, le diocèse de Saint Dié est 

quasiment le seul pèlerinage diocésain en 

progression au regard du nombre de pèlerins mais 

surtout du nombre de malades et d’hospitaliers !  



La  vente de pâtés lorrains, produit de notoriété régionale et  de fabrication 

artisanale, nous aide dans cette démarche. Cette opération  « Pâtés Lorrains », qui a 

connu un très large succès ces dernières années  sera donc renouvelée en janvier – 

février 2020.  

 

 Le  prix de vente d’un pâté pour  6 à 8  personnes  restera de 15 €. 

 

Pour une bonne réussite de cette opération, le Diocèse est divisé en 5 zones. Chaque 

zone est sous la responsabilité d’une personne qui s’entoure elle-même de relais afin 

d’optimiser son réseau de vente.  

Vous serez certainement contacté par l’un d’entre eux ; merci d’écouter son 

message. 

La date limite de commande sera : pour la zone Plaine 1 couvrant Neufchâteau, 

Liffol,  Coussey, Châtenois et Mirecourt : le 31/01/2020 (Nicole NICOLAS : 06 88 92 

70 86)  

Les livraisons auront lieu le vendredi suivant la date limite de la commande. 

                     

Lourdes,c’est aussi le pèlerinage du Rosaire ! 

 
Du 2 au 5 octobre, Lourdes a accueilli 22 000 personnes pour le pèlerinage du 

Rosaire 2019. Chaque année à cette époque, ce pèlerinage est organisé par les 

Dominicains : 200 frères et sœurs y assurent l’organisation, l’animation, la 

prédication et l’accompagnement spirituel. Les Dominicains et les dominicaines sont 

les fils et les filles de St Dominique, fondateur il y a 800 ans de l’ordre des 

Prêcheurs. « J’étais malade et vous m’avez visité. » 

 

Près de 1300 pèlerins 

malades étaient présents. 

Ils résidaient dans les 

accueils spécialement 

aménagés pour faciliter 

leur séjour et de 

nombreux bénévoles 

étaient à leur service 

(infirmiers, médecins, 

hospitaliers, brancardiers). 

Egalement à Lourdes cette 

année, 2680 jeunes 

étaient venus pour rendre 

service, aider les malades et les personnes âgées. Parmi eux, les jeunes de l’école 



Lacordaire de Marseille, tous en uniformes, souriants et d’une conduite 

irréprochable, étaient encadrés par leurs professeurs. 

 Nous avions le matin de magnifiques cérémonies, soit à la Basilique Saint Pie X, 

soit sur l’esplanade, et l’après-midi de nombreuses conférences, le chapelet. Enfin le 

soir, la fameuse procession aux flambeaux. Le sanctuaire était en fête, les pèlerins 

joyeux de se retrouver à Lourdes et de faire de nouvelles rencontres amicales. 

 

 Pour ma part, je suis monté dans le TGV mardi matin 1er octobre en gare de 

Nancy. Tous étaient aux petits soins pour les pèlerins de Lorraine durant le voyage. 

En effet, une classe de l’école  Charles de Foucauld de Nancy et une autre de la 

Maison Familiale de Commercy, nous aidaient à porter nos valises. Des madeleines de 

Commercy et du café  nous ont été offerts par eux. A notre arrivée en gare de 

Lourdes en fin d’après-midi, l’accueil était aussi très soigné. Des bus nous 

attendaient pour nous conduire dans nos hôtels 

respectifs. 

 Cette année, une nouveauté nous attendait à 

Lourdes : un grand spectacle théâtral et musical 

«  Bernadette de Lourdes » était produit chaque jour à 

l’Espace Robert Hossein dans une salle immense (la plus 

grande d’Europe) pouvant contenir jusqu’à 3000 

personnes ! 

 Vraiment, ce pèlerinage du Rosaire organisé chaque année est un pèlerinage 

grandiose et particulièrement bien préparé. C’est à chaque fois pour moi une très 

grande joie de m’y rendre, et surtout de retrouver les connaissances des années 

passées, de me recueillir à la grotte de Lourdes. 



 

 Pour se rendre à Lourdes au Pèlerinage du Rosaire la 1ère semaine d’octobre, 

je prends le train à Neufchâteau à 7h53, j’arrive à Nancy ; les hôtesses du 

Rosaire portent vos valises et vous mettent à votre place dans le train de 

Lourdes. Arrivés à Lourdes, des bénévoles portent vos valises et vous 

emmènent dans le bus qui descend à votre hôtel. Pour tout renseignement, 

contactez Astrid, la secrétaire au 03 83 32 06 14 ; 

 

 Pour se rendre à Lourdes au Pèlerinage diocésain des Vosges du dimanche 12 

juillet au samedi 18 juillet 2020, départ de Châtenois en bus à 6h du matin, 

à 12h, repas à Clermont-Ferrand et arrivée à Lourdes vers 19h. Pour tout 

renseignement, prendre contact avec le président Mr Etienne MARCHAL au 

06 07 78 61 46 ou avec Marie-Reine VOIRY au 03 29 38 31 96 ou 06 09 87 

39 71. 
 

 

 

 

 

 



La Maison d’accueil « En chemin avec Jeanne » 
 

Tempête de jeunesse au Bois Chenu ! 

  Au milieu de tous les pèlerinages qu’accueille la Basilique Sainte Jeanne d’Arc, 

ceux de début octobre ont apporté un sérieux coup de jeune !  

Samedi 5 et dimanche 6 octobre en effet, les Scouts d’Europe du Grand Est 

organisaient leur week-end de rentrée à Domremy, conformément au thème choisi 

par le mouvement cette année : « Dieu, premier servi ». Il s’agissait également d’un 

temps de formation validé « Jeunesse et Sports » pour les chefs et cheftaines, afin 

de leur permettre d’encadrer les plus jeunes en attendant de suivre un camp école 

préparatoire. 

Ce sont donc 85 jeunes et moins jeunes qui ont investi le parc du carmel pour 

y installer leur camp, les chambres de la maison « En chemin avec Jeanne » pour 

celles et ceux qui ne pouvaient pas camper, ainsi que les salles de la maison, la salle 

Saint Michel et l’ancien magasin pour les formations par branche, quand la météo ne 

permettait pas des assemblées en plein air. 

 Pendant deux jours se sont succédés formations, temps de retrouvailles et 

de fraternité scoute, en particulier lors de la veillée samedi soir, approfondissement 

de la spiritualité de Jeanne à la Basilique, qui nous permet si bien de la découvrir 

comme la sainte des jeunes, de l’appel et de l’engagement. Jeanne est en effet une 

éclatante illustration de la prière scoute et notamment sa conclusion : « Nous 

dépenser sans attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons 

votre sainte volonté ».  

Une messe, célébrée à 14h00 à la Basilique par l’aumônier, a conclu ce beau temps de 

cohésion avant le rassemblement final sur le parvis.  

 



Simultanément, dimanche 6 octobre, l’aumônerie du Lycée militaire d’Autun 

organisait son pèlerinage de rentrée « sur les pas de Jeanne d’Arc ». 

Une soixantaine de jeunes avec leurs accompagnateurs ont ainsi pu découvrir 

eux aussi la spiritualité de notre Jeannette à travers la visite de la Basilique (avec 

sa crypte de Notre-Dame des Armées), de l’église Saint Remi et de la maison natale. 

Notre recteur, l’abbé Lhillet, avait permis à l’aumônier militaire régional, le Père 

Second, présent pour la circonstance, de présider la messe de 11h00 à la Basilique 

et de donner l’homélie. Les jeunes, faisant corps avec la petite communauté des 

fidèles, ont participé à l’animation par le service de l’autel et les lectures. 

Contrairement aux idées reçues, les élèves des lycées militaires sont loin de tous  

faire partie « du sérail » et connaissent pour beaucoup des situations familiales 

difficiles. Leur témoignage de foi, de simplicité et de bonne humeur n’en a été que 

plus beau.  

Une mention spéciale en passant, pour Gwen, Jonathan et l’équipe du 

restaurant Le Bois Chenu, grâce à qui la délégation a pu prendre un repas de grande 

qualité tout en respectant les contraintes d’un emploi du temps déjà chargé. Quelle 

bénédiction pour le sanctuaire de voir de tels groupes de jeunes venir bousculer nos 

habitudes et partager avec nous la joie de leur enthousiasme missionnaire ! C’était 

une belle préparation à la semaine missionnaire mondiale « Baptisés et envoyés ».  

 

Et voilà qui est de bon augure alors que nous nous apprêtons à ouvrir, le 1er 

novembre prochain, l’année johannique du centenaire de la canonisation : que Jeanne 

attire à elle des pèlerins nombreux et joyeux ! 
 
 
 
 



Centenaire de la Canonisation de Ste Jeanne d’Arc 

 

Le 16 mai 2020 nous fêterons le 

centenaire de la canonisation de Jeanne 

d’Arc, Sainte patronne secondaire de la 

France. Jeanne a été canonisée par le 

pape Benoit XV le 16 mai 1920. À 

l’occasion de cet anniversaire, notre dio-

cèse ainsi que les 13 autres diocèses jo-

hanniques de France se mobilisent pour 

célébrer ce Centenaire tout au long de 

l’année, dans les Vosges et dans toute la 

France. 

 

Pour notre diocèse de St Dié,  Mgr Berthet a choisi de  donner  le thème: « Quand 

la Sainteté fait l’histoire » comme trame de toutes les manifestations en l’honneur de 

notre sainte. 

Ces manifestations s’étendront sur plus d’une année. En effet,  celle -ci sera inau-

gurée le 1er novembre 2019  en la fête de la Toussaint à la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc 

de Domremy et se prolongera jusqu’au 27 septembre 2020 à Domremy. Afin que 

l’ensemble des vosgiens puissent s’emparer de cet événement, des initiatives seront pro-

posées au long de l’année dans différents lieux du diocèse. 

Les grandes dates : 

 Vendredi 1er novembre 2019 : Ouverture du centenaire de la canonisation de 

Jeanne d’Arc 

Lieu : Basilique Sainte-Jeanne d’Arc à Domremy la Pucelle à 10h00 

      Présidée par Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, cette messe d'ouverture, 

commune  à tous les diocèses johanniques de France, sera célébrée le jour de la Tous-

saint et présentera le thème de l'année johannique : "Quand la Sainteté fait l'his-

toire". 

      La fête de la Toussaint restant un moment très local pour les baptisés, nous propo-

sons aux paroisses et diocèses qui le souhaitent une liturgie - type leur permettant 

d'ouvrir ce centenaire localement.  Télécharger la liturgie 

https://www.catholique88.fr/sites/default/files/1er_novembre_liturgie_ouverture_centenaire_sainte_jeanne_darc_2020.pdf


 Lundi 6 janvier 2020 : Naissance et baptême de Jeanne d’arc 

Lieu : Eglise du village de Domremy 

   Le 6 janvier, une messe en l'honneur du baptême de  

Ste Jeanne d'Arc sera célébrée à 18h en l'église St Remy 

de Domremy, église du village où Jeanne fût portée sur 

les fons baptismaux le 6 janvier 1412. 

      A l'occasion de la fête de l'Épiphanie et du tradition-

nel partage de la galette, des fèves à l'effigie de Sainte-

Jeanne d'Arc seront proposées dans quelques boulange-

ries des Vosges. Il n'y en aura pas pour tout le monde ... 

 Dimanche 10 mai 2020 : Fête diocésaine pour le centenaire de Jeanne d’arc à 

Domremy sur l’esplanade de la Basilique Sainte-Jeanne d’Arc à Domremy la Pu-

celle / 9h30 – 17h00 

Journée intergénérationnelle ouverte à tous, avec le programme suivant :  

o 9h30 : Accueil 

o 10h00 : Lancement de la journée 

Conférence de Mme Catherine GUYON (1h30) : 

"Le culte de Jeanne d'Arc du XIXe siècle à nos 

jours" 

o 10h00 à 15h00 : Faites votre programme 

De nombreuses propositions pour tous les âges 

vous seront proposées sur place et au choix : 

escape game, chemin de croix, visites du centre 

johannique, chemin de catéchèse familiale, ... 

o 15h00 : Messe du centenaire et confirmation des jeunes du diocèse présidée 

par Mgr Didier BERTHET 

o 17h00 : Fin de journée (Le programme complet de cette journée vous sera remis sur 

place à votre arrivée.) 

 

 Dimanche 17 mai 2020 : Centenaire national de la canonisation de Jeanne 

d’Arc - Lieu : Cathédrale de Rouen 

 Dimanche 27 septembre 2020 : Clôture du centenaire 

Lieu : Basilique Sainte-Jeanne d’Arc à Domremy la Pucelle 

Cette année du Centenaire s’achèvera à l’occasion d’une fête traditionnelle un peu délaissée, 

que l’on appelait le pèlerinage des voisins. Il rassemblait à Domremy   les habitants des 

villes johanniques proches  et les communautés de paroisses de l'espace missionnaire de la 

plaine. La clôture de cet événement peut être l’opportunité de redonner une vitalité et un 

souffle nouveau à cette journée. Elle sera organisée en lien avec le diocèse de Verdun. 



LES VENDREDIS DE JEANNE 

Jeanne d’arc a très souvent été source d’inspiration, tout au long de l’Histoire, dans le 

monde entier et dans tous les domaines culturels: musique,  peinture,  cinéma,  sculpture,  

verrerie,  littérature ou architecture.  

Ainsi, pour animer le Centenaire toute l’année dans les Vosges, nous vous proposons les 

vendredis  de Jeanne. Une conférence pour mettre en avant son influence dans notre cul-

ture vous sera proposée  un vendredi par mois. 

 MUSIQUE 

Vendredi 6 décembre 2019 – Centre johannique à Domremy - 20h30 

 VITRAUX 

Vendredi 10 janvier 2020 – Saint-Dié - 20h30 

 CINÉMA 

Vendredi 14 février 2020 – Maison diocésaine à Epinal - 20h30 

 ARCHITECTURE ET ÉDIFICES 

Vendredi 6 mars 2020 – Fac de droit à Epinal - 20h30 

 LITTÉRATURE 

Vendredi 3 avril 2020 – Remiremont - 20h30 

 PEINTURES ET TOILES 

Vendredi 5 juin 2020 – Basilique Sainte-Jeanne d’Arc à Domremy - 20h30 

 SCULPTURE ET STATUES  

Vendredi 4 septembre 2020 – Saint-Dié  à la petite Église - 20h30 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
  

Depuis juin dernier, Gwenn et Jonathan, sous la houlette d’Isabelle, ont donné un nouvel 

essor au restaurant du site. « Le Bois Chenu » s’est paré d’un  nouveau look et c’est dans un cadre 

magnifique, agrémenté du travail d’artistes locaux que vous êtes désormais invités à découvrir les 

talents de nos 2 amis. 

En cette période automnale, l’établissement  

offre la possibilité de vous recevoir : 

 Le mardi, le mercredi et le jeudi à midi, 

 Le vendredi et le samedi, à midi et le 

soir également, 

 Enfin, le dimanche à midi. 
      (Le restaurant est fermé le dimanche soir  

et le lundi toute la journée) 

N’hésitez pas à réserver en appelant le 03 29 94 01 80 ou le 06 40 11 59 30 

  Mail : restaurant@leboischenu.fr 



La journée nationale du Secours Catholique 

est liée pour la troisième année à la journée mondiale 

des pauvres instituée par le pape François. Elle aura 

lieu le 17 novembre, troisième dimanche du mois. 

C’est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale 

du Secours catholique. 

 En ces temps de grande précarisation et 

de besoins croissants, les dons qui représentent 

près de 90% des ressources de notre association, nous sont essentiels pour remplir notre 

mission, fondée sur l’Evangile : aider et accompagner des personnes touchées par la 

pauvreté et l’exclusion pour leur permettre d’accéder à une place digne dans la société.  

En 2018, dans les Vosges, 700 bénévoles au sein de 27 équipes locales et 10 équipes 

thématiques, avec le soutien de l’équipe salariée et en lien avec les partenaires, ont accueilli     

près de 7 000 personnes pour : 

  leur apporter aides et réponses à des urgences immédiates (alimentaires, 

vestimentaires, détresse morale…)  

 leur proposer un accompagnement fraternel durable (ateliers d’insertion pour les 

jeunes, soutien scolaire et à la parentalité, apprentissage du français, visite et 

accompagnement de détenus, groupes conviviaux, jardins partagés, ateliers bricolage, tables 

ouvertes paroissiales…). 

 Ces actions sont portées par nos équipes de bénévoles fortement investis et qui se 

réjouissent de l’engagement croissant de jeunes parmi eux. Elles doivent aussi leur réussite 

au soutien fidèle et généreux des donateurs. Rappelons-nous cette parole de l’apôtre Jean : 

« Si quelqu’un, jouissant des biens de ce monde, voit son frère dans la nécessité et lui ferme 

ses entrailles, comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? » (1 Jn 3, 17).  

Soyez remerciés d’avance pour votre générosité et n’hésitez pas à rencontrer nos 

équipes pour inventer avec elles votre bénévolat dans notre 

association et notre Eglise au service des personnes les plus fragiles. 

 

   Claude KOPF,        

            Vice–Présidente des Hauts-de-Lorraine pour les Vosges 
 
 

A Neufchâteau,  l’équipe du Secours Catholique tient sa 

permanence d’accueil le vendredi de 9h à 11h30. 

 

La Boutique Solidaire est ouverte à tous 

chaque jeudi de 14 à 16h, et le 2ème 

samedi du mois de 9h à 11h.  

 Une occasion de faire un achat écolo 

et solidaire ! 
Vous pouvez aussi déposer vos dons le mardi 

et le vendredi de 9h à 11h30, ainsi que 

durant les heures d’ouverture de la Boutique. 



Objet: Demande de don 
 

 Bonjour,  

 

Je m’appelle Agnès, j’ai 22 ans, je suis franco-belge et je viens d’être 

diplômée cette année en kinésithérapie à l’Université Catholique de Louvain 

(Belgique). J’ai décidé de suivre cette année le programme proposé par 

l’ESM (Emmanuel School of Mission) à New-York avant de me lancer dans 

la vie professionnelle. 

 

L’ESM, c’est quoi ? 

Les 7 Écoles de Mission de l’Emmanuel, réparties sur cinq continents, 

sont des écoles de vie, de prière et de mission proposées par la 

Communauté de l’Emmanuel depuis 1984 pour les 18-30 ans. 

À la demande des jeunes, ces écoles ont petit à petit vu le jour. Elles 

offrent un cadre de vie et une formation de qualité permettant de se 

chercher soi-même et de s’épanouir dans la foi. 

 

Ces écoles proposent un programme basé sur 4 grands piliers (ici présentés pour l’ESM New York) :  

- La vie spirituelle :  

Grandir dans la prière personnelle et communautaire, (re)découvrir la liturgie et l’importance des 

sacrements, mettre l’Eucharistie et l’adoration quotidienne au cœur de nos vies, vivre des 

pèlerinages (Rome), apprendre à recevoir la grâce de Dieu et à intégrer le silence dans nos vies. 

- Une formation intellectuelle :  

15 à 20h de cours par semaine abordant les domaines et thématiques tels que la théologie, 

l’anthropologie, les vocations, les sacrements, la bioéthique, la spiritualité, la philosophie, les 

différentes religions, l’histoire de l’Église, etc.  

- La vie en communauté :  

Grandir dans la charité et l’humilité. 

- La formation missionnaire :  

Acquérir une expérience pastorale par le biais de la sensibilisation scolaire, universitaire et 

paroissiale, s’engager auprès des sans-abris dans le sud du Bronx, apprendre à évangéliser dans les 

rues dans un contexte multiculturel. 

 

La formation se déroule sur 9 mois, du 1
er

 Octobre 2019 au 1
er

 Juillet 2020.  

Au terme de l’année, les élèves recevront un certificat de l’Université Pontificale du Latran de Rome. 

Pour en savoir plus sur l’ESM New-York : https://www.esm-nyc.com/the-program 

 

 

Pourquoi j'ai choisi de vivre une année de formation avec l’ESM ? 
 

J’ai grandi au sein d’une famille chrétienne. J’ai appris à connaître Dieu plus personnellement à 

travers des pèlerinages et rassemblements de jeunes chrétiens. Je me suis engagée un an dans une 

équipe d’animation pour des camps de jeunes chrétiens et un an dans le Conseil de la Paroisse 

Etudiante à Louvain-la-Neuve. 

https://www.esm-nyc.com/the-program


 Durant mes 4 années d’études, j’ai continué mon chemin de foi à travers les activités proposées 

par la paroisse étudiante, mes 3 années chez les Salésiennes de Don Bosco et les rencontres. En me 

questionnant sur la religion, des amis m’ont fait me rendre compte qu’il y a beaucoup de réponses que 

je n’ai pas ou de questions que je ne m’étais pas posées. Je me sens souvent désarmée, dépourvue face 

aux questionnements des gens sur la religion. Je trouve des facilités à partager une expérience 

spirituelle mais dès qu’il s’agit d’entrer dans des débats plus « théoriques » de la religion, je me 

retrouve en difficulté car mes connaissances sont pauvres ou peu précises.  Je me rends compte que je 

vis l’expérience de Dieu sans connaitre, ou peu, les fondements du christianisme, l’histoire de l’Eglise, 

la liturgie, etc. C’est pourquoi maintenant, j’aimerais vraiment acquérir des bases théologiques solides, 

qui seront un bagage pour la suite de ma vie. 

 Par cette année ESM, j’ai également le désir de prendre le temps de lire la Bible dans son 

entièreté, d’instaurer une régularité de prière dans ma vie et de découvrir d’autres manières de prier. 

 Les missions dans les écoles, les paroisses et auprès des sans-abris seront l’occasion 

d’apprendre à aborder les gens sur les sujets de foi, de transmettre ce que je reçois et de donner, donner, 

donner, en plaçant ma confiance en Dieu. 

 L'ESM ayant lieu à New-York, j'aurai également l'occasion de pratiquer mon anglais. 

 A mon retour, j’espère être plus ancrée dans ma vie spirituelle et vivre de manière plus 

cohérente afin de témoigner de Dieu auprès de mon entourage. J’espère aussi avoir plus de crédibilité 

auprès des gens face à leurs questionnements. J’aimerais transmettre aux autres la connaissance Dieu, 

pourquoi pas à travers un engagement dans une paroisse ou des activités. 

 

Votre soutien ! 

Le coût de l’année s’élève à 14 000 €. Ma famille m’aide à en payer une partie, mais pour 

arriver à financer entièrement mon année, j’ai besoin de vous, selon ce qui est possible pour vous ! 

C’est pourquoi je fais appel à votre soutien.  

Le don peut être un versement unique ou un parrainage par mois. 

Je vous enverrai des nouvelles de ce que je vis tout au long de l’année et je vous porterai dans 

mes intentions de prières. N’hésitez pas à partager à votre entourage    
 

Merci à vous d’avoir pris le temps de lire ma lettre, 

Bien cordialement. 

 

Agnès Roisin, Le 30 septembre 2019 à Domremy-la-Pucelle 

 

Me contacter : Email : agnes.roisin@gmail.com                                      Facebook : Agnès Roisin  

      Adresse postale (U.S.A): 371 East 150th street  

                   Bronx, NY 10455 

                 U.S.A 

Moyens de payement au choix :                      

 
Mon numéro de compte :  

              IBAN : FR76 1720 6002 7193 0063 0214 757 

              Code BIC : AGRIFRPP872  

Communication : « Soutien ESM 2019-2020 » 

 

Leetchi :   http://www.leetchi.com/c/donnez-et-vous-recevrez  

Chèque bancaire : Libellé à « Agnès Roisin » 

 

mailto:agnes.roisin@gmail.com
http://www.leetchi.com/c/donnez-et-vous-recevrez


La vie paroissiale 
 

Le Dimanche et les jours de fêtes, la messe est célébrée à 11h à la Basilique. 

En semaine, du lundi au jeudi, la messe est célébrée à 18h à la crypte de la Basilique   

et le vendredi à l’église St Rémy de Domremy. 

La messe du soir est suivie de l’office des vêpres. 

• A MONCEL, adoration tous les mardis à 16h30. 

• A COUSSEY, chapelet tous les vendredis à 10h. 

• A SIONNE, chapelet tous les vendredis à 11h. 
 

 

« En chemin avec Jeanne », Maison d’accueil spirituel. 
 

Offices du jour à la crypte (En fonction de nos possibilités et du programme de la 

maison d’accueil): 

- Laudes : du mardi au dimanche à 9h00  

- Chapelet : du mardi au samedi à 17h00  

- Vêpres: du lundi au vendredi, à l’issue de la messe de 18h00 ;  

-  

le samedi à 17h30 Temps de prière  

 

le dimanche à la crypte (en fonction des activités de la maison) : 

- 15h30 chapelet  

- 16h00 adoration  

- 17h00 vêpres - Confessions possibles quand le recteur est disponible.  

 

Dimanches de récollection  

 

Chaque deuxième dimanche du mois, sauf activité particulière (notamment si la 

maison accueille des retraitants), une journée de récollection est proposée avec en 

général le programme suivant : 

 9h00 laudes à la crypte  

 9h30 partage de l’évangile du jour  

 11h00 messe à la Basilique  

 12h30 repas partagé  

 14h00 échanges suivant le thème de la journée  

 16h00 vêpres à la crypte  

 16h30 confession (lorsqu’un prêtre nous accompagne) 
 

 



NOVEMBRE         

V 1 : Tous les saints (Solennité) 

 A 10h : Messe à la Basilique présidée par Mgr BERTHET 

pour l’ouverture de l’année du centenaire de la canonisation 

de Ste Jeanne d’Arc.  

 A 11h30 : Inauguration officielle des toiles de Monchablon à la crypte de la 

Basilique. 

Intentions : Les Rosaristes viv. et déf./Paul et Georgette Chretien/ J.et 

M.Th.Dugast et la famille Viardin /Les abbés Mengin, Lambert et Grange/ Les viv. et 

déf. des fam. Taillandier-Husson-Founchot-Morlot/ Mr Cl. PHILIPPE et déf. de la 

famille/Arthur rt Guy Balabouka/Hubert HENRY et ses frères et sœurs déf./ déf 

des familles Henry-Bonneville/Simone et Charles Simonin, fam. Dillet-Gérad/ déf de 

3 familles, abbés Mengin, Lambert, Grange et Melle Hinterlotz. 

S 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts – Messe à 10h30 à la 

Basilique       (NB : pas de messe anticipée du dimanche, le samedi soir)   

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin . 

D 3 31e dimanche du temps ordinaire  (Psautier semaine III) Messe à la Basilique 

à 11h.    

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin /Thierry Mougin/René Lerat, 

J.Luc Vautrin, Agnès Grzelak et ses frères et sœurs. 

L 4 St Charles Borromée, évêque (Mémoire) 

M 5 De la férie  

M 6 De la férie  

J 7 De la férie  

V 8 De la férie  

S 9 Dédicace de la basilique du Latran (Fête) – A 18h, messe anticipée du dimanche 

à Moncel. 

D 10 : 32e dimanche du temps ordinaire (Psautier semaine IV) 

 A 10h30, Table de la Parole à Tranqueville (Fête Patronale)  

 A 11h, messe à la Basilique. 

 A la maison « En chemin avec Jeanne » : journée de récollection (Jeanne 

et le désir de paix ; prière pour la paix) 

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin / Roger, Marie-Antoinette, 

Audrey Durand, Claude PHIlIPPE, Jean, Simone, Ludovic et Max 

Jaumain, viv . et déf. de ces familles/ Mme Aline Godard/ Hélène et 

Anne Durand/ Claudine et Christine Thirion/ Familles Poirel-Guerre. 

L 11 St Martin de Tours, évêque (Mémoire) – 

 A 10h30 : messe de commémoration de l’armistice de 1918 à Harmonville. 

M 12 St Josaphat, évêque et martyr (Mémoire)      

M 13 De la férie  



J 14 De la férie  

V 15 De la férie; ou St Albert le Grand, évêque et docteur de l’Église  

S 16 De la férie; ou Ste Marguerite d’Écosse ou Ste Gertrude ou bienheureuse 

Vierge Marie .A 18h  messe anticipée du dimanche à Punerot. 

D 17 33e dimanche du temps ordinaire (Ps. sem. I) A 11h, messe à la Basilique. 

Journée Nationale du Secours Catholique. – avec la participation des enfants du KT. 

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin / René Lerat, J.Luc Vautrin, 

Agnès Grzelak et ses frères et sœurs/ 8 ème anniv. J.Cl.Petit, Michel Guinot et sa 

fille Annick, familles Chrétien, Humbert, Guinot, Mourot, Petit. 

L 18 De la férie  ; ou dédicace des basiliques; de St Pierre et de St Paul, apôtres  

M 19 De la férie  

M 20 De la férie  

J 21 Présentation de la Vierge Marie (Mémoire)     

V 22 Ste Cécile, vierge et martyre (Mémoire)  

S 23 De la férie  ; ou St Clément Ier  ; ou St Colomban messe 

anticipée du dimanche à 18h à l’église St Remy de Domremy.  

Intentions : Mr Raymond Isble/ Défunts des familles Lacrosse- Roisin. 

D 24 Christ Roi de l’univers (Solennité) (Ps. sem. II) A 11h, messe à la Basilique, 

animée par le MCR. 

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin/ 1er anniv.Mr Claude THOMAS.  

L 25 De la férie  ; ou Ste Catherine d’Alexandrie  

M 26 De la férie  

M 27 De la férie – A 14h, rencontre du MCR.  

J 28 De la férie  

V 29 De la férie  

S 30 St André, Apôtre (Fête) messe anticipée du dimanche à 18h à Sionne. 

 

DECEMBRE 
 

D 1 1er dimanche de l’Avent (Psautier semaine I) A 11h, messe à la Basilique.  

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin  

L 2 De la férie  

M 3 St François Xavier, prêtre (Mémoire)  

M 4 De la férie ; ou St Jean de Damas, prêtre et docteur de l’Église  

J 5 De la férie  

V 6 De la férie ; ou St Nicolas, évêque  

S 7 St Ambroise, évêque et docteur de l’Église (Mémoire) messe anticipée du 

dimanche à 18h à Ruppes. 

D 8 - 2e dimanche de l’Avent (Psautier semaine II) A 11h, messe à la Basilique.  



Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin // René Lerat, J.Luc Vautrin, 

Agnès Grzelak et ses frères et sœurs. 

- A la maison « En chemin avec Jeanne », journée de récollection : 

l’Immaculée Conception.  

L 9 L’Immaculée Conception de la Vierge Marie (Solennité)  

M 10 De la férie  

M 11 De la férie ; ou St Damase Ier, pape  

J 12 De la férie ; ou Notre-Dame de Guadalupe  

V 13 Ste Lucie, vierge et martyre (Mémoire)  

S 14 St Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église (Mémoire) messe anticipée 

du dimanche à 18h à Coussey avec les pompiers. 

D 15 3e dimanche de l’Avent (Psautier semaine III) A 11h, messe à la Basilique. 

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin/ Mr J.Cl. Ronstalder, son père 

Daniel et tte la famille, Loïc Lahaie.  

L 16 De la férie  

M 17 De la férie  

M 18 De la férie  

J 19 De la férie - A 14h, rencontre du MCR.  

V 20 De la férie  

S 21 De la férie (St Pierre Canisius, prêtre et docteur de l’Église) messe anticipée 

du dimanche à 18h à Midrevaux. 

D 22 4e dimanche de l’Avent (Psautier semaine IV) A 11h, messe à la Basilique.  

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin/ Monique et Max Olry, 

Bernadette, Antoine, et leurs familles. 

L 23 De la férie (St Jean de Kenty, prêtre)  

M 24 De la férie A 18h30, messe de la vigile de Noël à la Basilique. 

M 25 Nativité du Seigneur (Solennité) A 11h,  messe à la Basilique. 

Intentions : J.et M.Th.Dugast et fam. Viardin / René Lerat, J.-Luc 

Vautrin, Agnès Grzelak et ses frères et sœurs/Les Rosarites viv. et déf./Arthur et 

Guy Balabouka. 

J 26 St Étienne (Fête)  

V 27 St Jean, Apôtre et évangéliste (Fête)  

S 28 Les Saints Innocents (Fête) messe anticipée du dimanche à 18h à Moncel. 

D 29 La Sainte Famille (Fête) (Ps. sem. I) A 11h, messe à la Basilique. 

Intentions : J.et M.Th.Dugast et la famille Viardin / Familles Vautrin, Lerat, Grzelak, 

Ferry, Michel. 

L 30 Octave de Noël (Mémoire)  

M 31 Octave de Noël (St Sylvestre Ier, pape)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  Seigneur Jésus, je suis petit et Tu l'es aussi, je suis faible et Tu l'es aussi, je suis 

homme et Tu l'es aussi. Toute ma grandeur n'est que petitesse, toute la force n'est 

que faiblesse, toute ma sagesse n'est que folie devant Toi ! Je courrai vers Toi, 

Seigneur, Toi qui guéris les infirmes, fortifies les faibles et redonnes joie aux cœurs 

affligés. Je Te suivrai, Seigneur Jésus.   
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