
Avec  le  mercredi  des  cendres,  nous  sommes  entrés  dans  le  Carême,  dans  le  grand
mouvement baptismal qui nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la
rupture à la réconciliation, pour vivre en relation de confiance et de réciprocité, d'abondance
et de générosité, en recevant en plénitude la vie qui nous est proposée par notre Père, ce
Dieu qui sans cesse nous crée et nous recrée.

Nous  avons  commencé  par  les  cendres,  geste  de  pénitence,  d'humilité  lucide  et
d'abaissement volontaire, mais ce n'est pas pour nous rouler indéfiniment dans la poussière.
Tout au contraire, c'est pour renaître de nos cendres. Les chrétiens ne vivent pas le Carême
comme un acte de soumission, mais comme un exode, une sortie, un cheminement qui les
amènent  aux  trois  jours  saints, sommet  de  l'année
chrétienne, à ce grand moment où la foi se dit, se célèbre et
se communique. Il est vital pour notre foi d'y participer. Il  y a
le  Jeudi  Saint  avec  l'institution de  l'Eucharistie,  le  Vendredi
Saint  et  la  Passion  de  Jésus- Christ,  et  le  Samedi  Saint
avec dans la nuit,  la fête de la Résurrection,  victoire  sur  la
haine et sur la mort, début d'une nouvelle création. 

40  jours  jusqu'à  la Résurrection,  mais  aussi  40
jours depuis la Résurrection jusqu'à l'Ascension et dix jours encore jusqu'à la Pentecôte avec
les langues de feu et  le don de l'Esprit  Saint.  Ce chemin qui  va des Cendres jusqu'aux
langues de feu du baptême dans l'Esprit, nous permet de renaître progressivement de nos
cendres pour devenir ensemble buisson ardent.

Pour cela Jésus est clair. Il nous appelle à prier, dans le secret, dans le fond de notre
coeur, à exprimer notre désir de la rencontre avec Dieu qui nous connaît et qui est déjà là au
plus intime de nous-mêmes. Ensuite, Jésus nous appelle à jeûner, un jeûne qui n'a pas pour
objet de limiter le taux de cholestérol. Il s'agit de prendre conscience du manque fondamental
que  rien  ne  peut  combler.  Enfin,  Jésus  nous  invite  à  partager,  donner  sans  retour,
gratuitement, à celui qui nous ressemble, à l’autre, que nous devons aimer comme un autre
nous-même. 

Que ce temps donne radicalement à chacun de renaître de nos cendres et de vivre du feu
de Dieu.       

        Abbé Jean BELAMBO, Curé
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LA PAROISSE ET LE CHAUFFAGE !
Dimanche  après  dimanche,  le  nombre  de  chrétiens  qui  participent  aux  célébrations

dominicales  diminue sensiblement,  avec  comme conséquence immédiate :  la  baisse  des
produits  de la quête.  Le coût  des différentes charges paroissiales,  dont  l’électricité  et  le
chauffage de l’église pèse sur le budget de la Paroisse. 

Notre  appel  est  simple  :  «  Aidez-nous  »  à  assurer  la  survie  financière  de  notre
Paroisse. 

Vous le savez, la quête du dimanche des Rameaux est affectée au budget chauffage mais
vous pouvez faire parvenir vos dons tout au long de l’année, comme cela vous convient.
Soyez aussi nos porte-parole en portant ce message et en le diffusant autour de vous. En
même temps vous mènerez une action pastorale. 

Vous pouvez,  selon votre choix,  réclamer un « REÇU FISCAL » pour bénéficier  de la
réduction  de 66% de vos IMPÔTS. 

                            Michel, Économe paroissial 

 BELLE JOURNÉE  AUTOUR DE LA  T .O. P.

La Table Ouverte Paroissiale  de ce dimanche 11 février a
réuni 56 convives pour la 5ème année.

L’équipe  diaconie  (service  du  frère)  de  la  paroisse  a
organisé  cette  journée  de  rencontre.  De  nombreux
participants  ont  apporté  leur  aide,  par  le  transport des
personnes  n’ayant  pas  de  moyen  de  locomotion,  par  la
confection de desserts, par la décoration des tables, par le
coup de main au service, à la vaisselle …

Un grand merci pour la générosité de tous.

Après le repas, l’ambiance était aux jeux de société mais
aussi  avec  quelques  airs  de  guitare  accompagnés  de
chants. 

Un bon moment passé ensemble en toute convivialité.

L’équipe diaconie

UN CONCERT DE GLORIOUS A EPINAL !
Venez vivre un moment inoubliable le samedi 5 mai 2018   à l'Église 

Notre Dame au Cierge à Epinal à 20h.

Si vous ne connaissez pas ces jeunes chanteurs animés par la Foi et la 
Louange, découvrez et écoutez-les sur https://youtu.be/XV4zCdemWJM !!! 

Tarifs 15€ ou 12€ pour les groupes à partir de 4 personnes.

Réservations : WEEZEVENT.COM/GLORIOUS-A-EPINAL.
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CAMPAGNE DE CARÊME 2018

A la rencontre de nos différences, 
construisons une terre solidaire

En 2017, le Pape François invitait les chrétiens à réfléchir sur le sens de Carême : « Le
Carême est  un  temps pour  dire  non.  Non à  l’asphyxie  de  l’esprit  par  la  pollution
causée par l’indifférence ». Son message pour le Carême était alors « La Parole est un
don. L’autre est un don. »

C’est dans cet esprit que le CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour
le développement – Terre Solidaire) agit depuis plus de 50 ans aux côtés de celles et ceux
qui luttent quotidiennement contre toutes les causes de la faim. Service d’Église, il accomplit
la mission d’organiser l’action de solidarité internationale - confiée par la Conférence des
évêques de France - en appelant les chrétiens au partage financier pendant la période de
Carême.

La  campagne  de  Carême  est  le  temps  fort  important  de  sensibilisation,
d’information, de mobilisation et de collecte du CCFD-Terre Solidaire. C’est grâce à tous
ces  dons  que  nous  pouvons  participer,  avec  nos  partenaires,  à  la  construction  d’une
fraternité universelle ! 

Comme chaque année, nous invitons un partenaire à venir témoigner de la réalité de son
pays et des actions menées pour que tous aient accès à la dignité. Nous accueillerons  le
père William Sidhom,  jésuite, l’un des responsables  de l’ONG égyptienne EL NAHDA.
L'association focalise ses actions vers les populations pauvres et marginalisées du Caire et
spécialement  les  enfants  privés  d'éducation  et  de  chances  pour  s'exprimer  librement.
L'association entreprend diverses activités : production de films amateurs à thèmes sociaux,
théâtre  de  l'imaginaire  populaire  itinérant,  centre  audio-visuel,  initiation  à  l’informatique,
alphabétisation et soutien scolaire …

Ayons à cœur de manifester notre intérêt pour le rencontrer et l’écouter le :  

JEUDI 15 MARS 2018 20H à SAULXURES S/MOSELOTTE

Salle Jonquille  Espace Tilleul  434 av. J. Ferry

En  période  de  Carême,  la  solidarité  se  vit  aussi  à  travers  la  collecte  financière.
S'engager dans la collecte, c'est considérer les besoins vitaux des frères et des soeurs
avec qui nous sommes appelés à partager ce que nous avons nous mêmes reçu. C'est
grandir ensemble en donnant et recevant.

Vous pouvez faire un don soit le 5ème dimanche : 18 mars, soit lors d’une animation, ou
encore en utilisant les enveloppes à votre disposition dans les églises

Nous comptons sur vous pour faire vivre la solidarité !
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

04/03 10h30

Michel LAMBERT (2° anniv.) les défunts de la familleGRANDEMANGE
– Sévérino PEDUZZI  et sa maman Jeannine (hospitalisée)
Georgette WEGERICH (6° anniv.) et pour toutes les Grands Mères 
Jannine LAURENT (8° anniv.) et les défunts des familles LAURENT 
CHAPELLE – CREUSOT 
Denise VOGEL (2° anniv.) 
Gérard THUOT 

11/03 10h30
Françoise CLAUDE                                         Raymonde REMY 
Maurice LAMBERT 

18/03 10h30

Paul et Aline CUNAT et les défunts de la famille 
Georges (20° anniv.)  et Marie LAMBERT (1° anniversaire)
Francis CUNAT (7° anniversaire) et son beau père André 
Pierre GEHIN (1° anniversaire)

25/03 10h30

Fête des Rameaux 
Simone PHILIPPE (4° anniversaire)
Rolande LEMAIRE 
Marie Thérèse BERRANGER (quarantaine)

01/04 10h30 Pour le Peuple de Dieu 

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

03/03 18h00
Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Reine CHANTREL (quarantaine)

10/03 18h00 Pierre CUNAT                                                      Henri CUNAT 

17/03 18h00 Cécile LAURENT (2° anniversaire)

24/03 18h00
Epoux Adrien GERARDIN et Philomène (50° anniv.) et les vivants et
défunts de la famille 

MESSES EN SEMAINE 

Saulxures 
Mardi 
Jeudi - Vendredi 

11h00
09h00

Résidence les Saules 
Aux salles paroissiales 

Thiéfosse Samedi  (Messe anticipée du dimanche) 18h00 A l’église 

La Bresse 
Mardi 
Vendredi 

08h30
10h00

A l’église 
A la Clairie 

Cornimont 
Mercredi 
Jeudi – Samedi 

15h30
  8h30

Au Couarôge  ou 16h30  aux Myrtilles 
A la chapelle St Jean Baptiste de la Salle

Ban de 
Vagney

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

09h00
09h00
09h00
17h30

A Vagney 
A Rochesson
A Planois 
Au Solem 

oooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 288 - MARS 2018 - page 4



CELEBRATION PÉNITENTIELLE AVANT PÂQUES 
  A l'église de Saulxures : le mercredi 28 mars, à 18h, suivi de la Messe 

MESSES DU 3 MARS AU 1° AVRIL 2018

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

03/03 18h00

04/03 10h30 09h00 10h30 09h00

10/03 18h00

11/03 10h30 09h00 10h30 09h00

17/03 18h00

18/03 10h30 09h00 10h30 09h00

24/03
25/03

Fête des Rameaux 

18h00

10h30 09h00 10h30 10h00

27/03 Mardi Saint - Messe Chrismale à Neufchateau à 17h30

29/03
Jeudi Saint 

20h00 18h00

30/03
Vendredi Saint 

                  Chemin de Croix à 14h30 à l'église de Saulxures 

20h00 18h00

31/03
Samedi Saint – veillée Pascale 

21h00 20h00

01/04
Dimanche de Pâques

10h30 09h00 10h30 09h00

              Le Christ est ressuscité ! Alléluia !

                               
A noter : Le lundi 26 mars à partir de 10h00 : Nettoyage de l'église de Saulxures 

                                          et à 14h00 : Nettoyage de l'église de Thiéfosse

La quête du dimanche des Rameaux est destinée au chauffage de nos églises.
Nous en appelons à votre générosité et vous en remercions d'avance. 
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ADORATION DANS NOTRE VALLÉE 
A Thiéfosse le premier jeudi du mois              le  5 avril      à l’église, à 20h00
A Ventron  le deuxième jeudi du mois    le  8 mars              à l’église, à 20h00
A Cornimont le premier vendredi de chaque mois 

à la chapelle St Jean-Baptiste de la Salle, le 6 avril de 13h00 à 14h00        
A La Bresse le troisième jeudi du mois    le  14 mars              à l’église,   à  20h00
A Saint Amé chaque semaine à l’église :         

              du jeudi soir à 19h00 au vendredi soir à 19h00
A St Etienne      chaque lundi, sacristie de l'église    de 09h00 à 13h30

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
 Seront baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines : 
Le 1er avril Lola MARQUES DA CUNHA 
Le 1er avril Marylou MARQUES DA CUNHA 

Par les funérailles chrétiennes, ont reçu l’Á-Dieu de nos prières :

Le 20 février Gérard THUOT                              83 ans    Saulxures 
Le 21 février Marie Thérèse BERRANGER  née COLNOT   82 ans     Saulxures  
Le 24 février Thérèse JEANGEORGES née CLAUDE          85 ans     Saulxures 

NOS RENDEZ VOUS DE CARÊME 
Nos rendez-vous pour la méditation des Evangiles des dimanches de Carême continuent :

Chez Agnès PERRIN  14h00 Lundi 5 et 12 mars 

Chez Elisabeth GEHIN 20h00 Mardi 6 – 13 et 20 mars 

Au presbytère avec Odile SCHORPP 20h00 Mercredi 7 – 21 – 28 mars  

A l'église de Thiéfosse avec Abbé Jean Belambo 16h00  Vendredi 9 et 16 mars 

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

80 ans, ça se fête Vous tous, anciens Coeurs Vaillants et Ames Vaillantes, vous qui
avez fréquenté ou animé les clubs Perlin, Fripounet, Djinn, Formule 1, J2, Triolo, Top'ados …

n'oubliez pas ce rendez-vous pour fêter cet anniversaire ! 

Le 18 mars 2018 à l'Espace Cours-Epinal à partir de 11 h. 

Jouons, créons, dialoguons, tirons notre pique
nique des sacs, écoutons les témoins d'hier et
d'aujourd'hui, chantons, célébrons la Parole de
Dieu...  Venez nombreux !

oooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 288 - MARS 2018 - page 6



PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2018
POLOGNE – Prague – UKRAINE Du lundi 16 avril au jeudi 26 avril 2018

DOMREMY (pas de bus ni réservation) Le dimanche 13 mai 2018

NOTRE DAME DU LAUS – NOTRE DAME DE 
LA SALETTE – ARS 

Du lundi 4 juin au vendredi 8 juin 2018

MATTAINCOURT (pas de bus ni réservation) Le dimanche 1er juillet 2018

LOURDES Le dimanche 8 juillet au 14 juillet 2018

SION Le lundi 3 septembre 2018

Renseignements et inscriptions : Pèlerinages diocésains – 29 rue François de Neufchateau  EPINAL 
Accueil : Claude GOUDOT 
Tél. 03 29 82 26 35 Mail : pele@catholique88.fr

DES BONNES CRÊPES …. 

… avec les enfants du caté et des 
bénévoles ! 

VEILLÉE MISÉRICORDE 
« Ne crains pas, car je suis avec toi … 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime » (Isaïe 43, 1-7)

Soirée de Louange, prière, Adoration, Témoignage, réconciliation
à l'église de Saint Amé le Vendredi 16 mars 2018 de 20h à 22h

organisée par le Renouveau Catholique Charismatique des Vosges 
Tél. 06 31 04 38 37    Mail renouveau88@gmail.com
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Prière 

Comme le psalmiste, je peux nommer dans ma vie des ennemis,
des adversaires intérieurs : ces forces que je note en moi et qui me
détournent de Dieu, de sa paix et de sa joie. Elles peuvent créer
agitations, pensées mauvaises, sécheresse du cœur, manque de
confiance.

Je prie le Seigneur pour qu'Il m'arrache à ces ennemis intérieurs,
qui ne génèrent rien de bon.

Bonum est confidere in Domino, bonum
sperare  in  Domino  (chant   de  Taizé,
d'après le psaume 117, 8-9) : 

« Il  est  bon  de  faire  confiance  au
Seigneur, il est bon d'espérer dans le
Seigneur. »
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La paroisse Ste Croix du Haut du Roc vous accueille au 326 av. Jules Ferry

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE Tel : 03 29 24 60 87

Permanences Père Jean

Mardi 9h30 à 11h30 16h00 à 18h00

Mercredi 9h30 à 11h30 15h00 à 18h00

Vendredi 9h30 à 11h30

Samedi 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00

Courriel : p.s  aulxures@catholique  88  .fr jeanbelambo@hotmail.com

Ce bulletin est en version téléchargeable sur :

Site Internet : www.catholique-vosges.fr/-paroisse-sainte-croix-du-haut-du-roc

Responsable de l’équipe de rédaction : Abbé Jean BELAMBO curé de Paroisse

Le prochain bulletin « Moselotte » paraîtra le 07/04/2018
Pliage prévu le 06/04/2018
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