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L’ABBÉ JEAN-PIERRE VUILLEMIN NOMMÉ ÉVÊQUE AUXILIAIRE DE METZ 
 

" La joie de servir " 
 

« C’est en rencontrant des chrétiens heureux de servir Dieu et leurs prochains que ma foi s’est approfondie. 
 

J’ai déjà bénéficié du service de mes parents envers leurs enfants. Homme et femme de foi engagés dans la            
société civile, dans des associations et dans l’Eglise, ils nous ont transmis la confiance dans l’ouverture aux autres en 
ne craignant pas de nous exposer aux réalités de la mixité sociale. Je fus bénéficiaire depuis mon enfance  jusqu’à 
mon ordination presbytérale du service de tous ceux qui ont compté dans mon éducation : grands parents, catéchistes, 
prêtres, religieux et religieuses, instituteurs, professeurs, évêques, accompagnateurs spirituels, laïcs en responsabilité 
ecclésiale, formateurs, hommes et femmes de bonne volonté, croyants ou non, etc. Je sais combien j’ai reçu et je les 
en remercie. 
 

Si j’ai connu la joie de servir dans le diocèse de Saint-Dié comme prêtre c’est qu’auparavant j’y avais beaucoup reçu. 
C’est cette même joie qui m’anime alors que je suis appelé à être ordonné évêque auxiliaire pour le diocèse de Metz 
comme me le demande le Pape François. 
 

Je sais que le diocèse de Saint-Dié connaît un manque de prêtres de plus en plus préoccupant et que mon départ com-
pliquera l’organisation de la charge pastorale de la communauté de paroisses d’Epinal que j’ai servie durant 6 ans 
comme curé doyen. Je confie à Dieu dans la prière toutes ces communautés chrétiennes qui j’en suis sûr sauront en-
semble, avec leurs pasteurs et leurs diacres, s’adapter à cette situation nouvelle. Je leur souhaite de continuer à adap-
ter les structures paroissiales aux réalités des communautés chrétiennes qui évoluent vite. 
 

Comme le constate Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, dans sa dernière exhortation pastorale,            
la crise, qui depuis plusieurs décennies traverse notre société, ne manque pas « d’affecter profondément et                 
durablement la vie de l’Eglise ». En effet « une dynamique consumériste, individualiste et libertaire s’est très            
rapidement imposée, pour devenir au fil des ans la culture dominante ». Dans nos communautés paroissiales, nous 
percevons une érosion lente mais certaine de la dynamique de l’engagement des chrétiens qui autrefois  vivifiaient  
intensément l’activité missionnaire de l’Eglise et l’émergence de vocations presbytérales ou religieuses. Dans ce con-
texte de crise de l’engagement, des chrétiens donnent pourtant un témoignage parfois étonnant de disponibilité et de 
générosité. 
 

Je remercie toutes celles et ceux que j’ai connues dans les différentes instances ecclésiales que j’ai servies et qui           
concrètement s’engagent à cause du Christ. Merci à toutes celles et ceux qui participent, dans des situations sociales 
très diverses, à la vitalité d’une Eglise priante, enseignante et servante. 
 

Que la Foi, l’Espérance et la Charité continuent de les animer. Je continuerai de prier pour les Vosgiens dont je vais 
m’éloigner. Merci de confier à Dieu la fécondité de mon nouveau ministère. En Lui, la joie d’être sauvé ! » 
 

                                                                                                                           Abbé Jean-Pierre Vuillemin 

 

L’abbé Pierre-Jean DUMENIL est nommé curé modérateur de la paroisse Saint-Goëry  

et curé doyen de la Communauté de paroisses d’Epinal. 



Réaction de notre évêque Monseigneur Didier BERTHET 
 

 

 
« Chers frères et sœurs, 
 
La nouvelle vient d’être rendue publique : l’Abbé Jean-Pierre VUILLEMIN, prêtre de notre diocèse, a été nommé 
par le Pape François évêque auxiliaire de METZ. 
 
Beaucoup ne seront pas surpris par la confiance que le saint Père et l’Eglise viennent de manifester à                      
l’Abbé VUILLEMIN en l’appelant à l’épiscopat. En effet, nous sommes nombreux à connaître ses profondes qualités 
humaines, spirituelles et pastorales, et à en avoir bénéficié. Notre diocèse lui doit beaucoup, et ce n’est pas sans 
un vrai renoncement que nous voyons partir ce prêtre zélé, solide et dynamique. Nous pensons particulièrement à 
la grande paroisse Saint-Goëry au pays d’EPINAL, dont les fidèles voient s’éloigner un pasteur très respecté et  
aimé. Nous veillerons à lui trouver rapidement un successeur. 
 
Une messe sera célébrée le dimanche 27 janvier à 10h en l’église Notre-Dame au Cierge d’Epinal, au cours de  
laquelle Mgr Jean-Pierre Vuillemin dira au revoir à ses paroissiens et aux catholiques vosgiens. 
 
Comme nous l’a rappelé le Concile Vatican II, nous sommes ici invités à vivre la sollicitude pour le bien de toutes 
les Eglises. Dans cette sollicitude fraternelle, nous rejoignons donc l’action de grâce du diocèse de METZ qui reçoit 
ainsi de nouvelles forces pour sa gouvernance épiscopale. 
 
Nous partageons aussi la légitime fierté de la famille de l’Abbé Jean-Pierre VUILLEMIN, et celle de tous ceux qui 
lui sont liés par l’amitié et la fraternité, au premier rang desquels se trouvent les prêtres de notre diocèse. 
 
Pour ma part, je me réjouis d’accueillir bientôt Jean-Pierre VUILLEMIN comme un frère dans l’épiscopat, et de               
bénéficier d’une nouvelle manière de sa précieuse collaboration. 
 
J’espère donc vivement que nous serons nombreux à nous rassembler en la Cathédrale de METZ le dimanche               
3 février prochain pour l’ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre VUILLEMIN. Nous l’entourerons et le confierons 
au Seigneur pour son nouveau ministère, en communion avec le diocèse de Metz et son premier pasteur,                  
Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE. 
 
L’ordination d’un évêque est toujours un don pour toute l’Eglise. » 

 
 

+ Didier BERTHET 
Évêque de SAINT-DIÉ  



 

Mgr Jean-Pierre Vuillemin,  

nommé évêque auxiliaire de Metz 

Comme vous le savez, le Père Jean-Pierre Vuillemin, curé modérateur de notre Paroisse nous 

qui�e pour servir le diocèse de Metz comme évêque auxiliaire.  

Une messe d’au revoir aura lieu le dimanche 27 janvier à 10 h en l’église Notre-Dame au 

Cierge (en face de la gare).  

Le nouveau curé modérateur de la Paroisse, le Père Pierre-Jean Duménil, sera installé au 

cours de ce�e messe.  

L’ordina)on épiscopale du Père Vuillemin aura lieu à la cathédrale de Metz le dimanche           

3 février à 15 h.  

——————— 
 

♦ APPEL A DONS :  
 

Si des personnes souhaitent remercier le Père Vuillemin à l’occasion de son départ, elles sont 

invitées à le faire sous la forme d’une aide financière. Il a été le Pasteur de notre Paroisse 

pendant 6 ans et il serait heureux que nous puissions lui offrir le signe de sa nouvelle charge à 

savoir la bâton pastoral : la crosse.  

Vous pouvez envoyer vos dons en écrivant à : P. Jean-Pierre Vuillemin - 17, rue Boulay de la 

Meurthe - 88000 EPINAL (par envoi postal ou par dépôt au secrétariat ouvert le lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30) (chèque à établir à l’ordre de : 

Jean-Pierre Vuillemin).  

——————— 

♦ BUS :  
 

Pour que les paroissiens puissent assister à l’ordina?on du Père Vuillemin le dimanche                   

3 février prochain, la paroisse va affréter un ou plusieurs bus en fonc?on des inscrip?ons.  

Heure de départ : 11 h 45 (départ du Pe?t Champ de Mars à Epinal) - Arrivée à Metz, près de 

la cathédrale vers 14 h (NB : la cathédrale de Metz est chauffée, mais mieux vaut prendre une 

pe?te laine.)  

Départ de Metz vers 18 h 30 pour une arrivée à Epinal vers 21 h.  

Nous demandons une par?cipa?on de 10 € par personne pour le transport en bus. 

 

 
———————————————————————————————————————————–—————————————-- 

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE TRANSPORT EN BUS—Dimanche 3 Février 2019  
 

Merci de vous inscrire avant le lundi 28 janvier en déposant ou en renvoyant ce coupon au 

secrétariat de la Maison paroissiale, 17 rue Boulay de la Meurthe, 88000 EPINAL.  
 

Nom :                          

Prénom :  

Adresse :  

N° de tél. :  

S’inscrit pour … personne(s) et joint le règlement de …. x 10 € soit un total de .….. €  

Par chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Goëry » ou en espèces. 



MESSES DOMINICALES :  
 

♦ Paroisse Saint-Goëry :  
 

 Samedi 19 janvier à 18 h : Sainte-Famille, Les Forges 
 Dimanche 20 janvier à 9 h 30 : La Vierge, Chantraine // à 10 h 45 : Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame 
 

♦ Paroisse Saint-Auger :  dimanche 20 janvier à 9 h 30 : Deyvillers 
 

♦ Paroisse Saint Jean-Bap�ste de l’Avière :  dimanche 20 janvier à 10 h 30 : Darnieulles 
 

———————— 
 

REPAS PAROISSIAL À L’OCCASION DU DIMANCHE DE LA SANTÉ 
 

Chaque été, l’hospitalité vosgienne de Lourdes accompagne les malades pour le grand pèlerinage diocésain.  
Pour aider les malades à financer ce pèlerinage, l’hospitalité vend des pâtés lorrains à tous les vosgiens. 
Ce4e année, la paroisse sou5ent ce4e opéra5on en organisant un repas le dimanche 10 février à par)r de 12 h à 
la salle de restaura)on de la maison diocésaine. Tous les paroissiens y sont invités, seuls ou en famille.               
Les bénéfices seront reversés à l’hospitalité. Venez nombreux ! Prix du repas : 10 € / 6 € pour les - de 12 ans. 
S’inscrire avant le 20 janvier à l’aide des bulle5ns disponibles sur les tables des églises et à la maison paroissiale.  
 

————————— 
 

RASSEMBLEMENT DES MEMBRES DE TOUTES LES ÉQUIPES PAROISSIALES  
(Paroisses Saint-Goëry, Saint-Auger, Saint Jean-Bap)ste de l’Avière)  

      

Les prêtres, en raison des urgences pastorales occasionnées par le décès de Monsieur l’Abbé René Lambolez, 
ont décidé de réunir toutes les équipes paroissiales de nos 9 communautés ainsi que celle de la paroisse de 
Saint-Jean-Bap5ste-de-l’Avière et celle de la paroisse Saint-Auger, le samedi 26 janvier 2019 de 15 h à 17 h à 
la salle Claude Gelée de la maison diocésaine. Le vicaire général, l’abbé Denis Beligné sera des nôtres.   
 

———————— 
 

MESSE D’AU REVOIR A M. L’ABBE JEAN-PIERRE VUILLEMIN 
 

Elle aura lieu le dimanche 27 janvier à 10 h en l’église Notre-Dame au Cierge (en face de la gare).  
De ce fait, il n’y aura pas d’autres messes ce jour-là. Une seule messe est maintenue : le samedi 26 janvier à 
18 h en l’église de la Sainte-Famille. Le nouveau curé modérateur de la Paroisse, le Père Pierre-Jean Duménil, 
sera installé au cours de ce4e messe.  

 

Toutes les chorales sont invitées à venir chanter à ce@e messe du 27 janvier. Les répé))ons de chants           
auront lieu le jeudi 17 et le vendredi 25 janvier à 20 h 15 à l’oratoire de l’église Notre-Dame.  

 

———————— 
AUTRES RENDEZ-VOUS 

 

♦ Vendredi 18 janvier de 14 h à 16 h à la maison paroissiale Saint-Goëry : groupe biblique avec                   
M. et Mme Hervé Lecompte. 

♦ Mardi 22 janvier à 20 h en l’église de la Ste-Famille : soirée œcuménique dans le cadre de la semaine de 
l’unité des chré5ens. Thème de ce4e année est « Jus5ce et Paix s’embrassent : chemin d’unité ». 

♦ Jeudi 24 janvier à 17 h à la maison paroissiale Saint-Goëry : réunion de l’équipe de rédac5on du jour-
nal paroissial « Epinal Images du Mois » 

 


