
La  pierre  est  roulée  sur  le  côté  du
tombeau. Le lieu est vide. Il faut repartir.
Faire  mémoire.  Relire.  Scruter,
contempler. Jésus est ailleurs : « Il vous
précède en Galilée ! » « Avec crainte et
grande joie,  Marie  Madeleine  et  l’autre
Marie  courent ».  « Et
voici,  Jésus  les
rencontre » :  il  leur  dit
« Réjouissez-vous »…  À
peine le temps pour elles
de  saisir  ses  pieds,  et
déjà à nouveau elles sont
envoyées  annoncer  aux
disciples  le  rendez-vous
de Galilée. 

L’Évangile  n’en dit  pas
plus. L’ordre nouveau est
lancé. Le premier jour des
septénaires nouveaux est
inauguré.  De  jour
nouveau en jour nouveau,
de  jour  du  Seigneur  en
jour  du  Seigneur,  de  dimanche  en
dimanche, la Résurrection de Jésus est
annoncée.  Elle  réalise  notre
résurrection.

L’ordre  ancien  a  disparu ;  un  jour
nouveau  est  apparu ;  le  Christ  est
ressuscité des morts.« Si  quelqu’un est
dans  le  Christ,  c’est  une  création
nouvelle : l’être ancien a disparu, un être

nouveau est là » (2 Co
5, 17). Vivre Pâques au
quotidien,  c’est
découvrir que le don de
la  vie  recommence
chaque  matin,  pour
celui qui garde la force
fragile  de  la  lumière
espérance.  C’est
remettre de la vie dans
nos  existences  si
souvent  pleines  de
passions  tristes.
Remettre  de  la  vie,
lorsqu’une  parole
console,  lorsqu’un  mot
tendre  rassure,
lorsqu’un  geste  de

douceur ou un visage apaise. 

Que  la  joie  de  Pâques  nous
accompagne !

         Abbé jean BELAMBO, Curé

AVRIL 2018Numéro 289

Moselotte N° 289 - AVRIL 2018 - page 1

C'est Pâques !

Le Seigneur est
ressuscité ! 



    LETTRE OUVERTE AUX PAROISSIENS DE SAULXURES 

Bien chers paroissiennes et paroissiens, 

A l’église, le prêtre ne fait pas tout. D’ailleurs, il ne saurait le faire ni être partout et à
tout moment. Pour le bien de la communauté et le bon déroulement des célébrations
liturgiques, nous avons besoin notamment d’une personne qui ouvre et ferme l’église
chaque jour, qui, avant la messe, prépare l’autel, apprête le Missel, le Lectionnaire, les
linges, les vases sacrés, le pain et le vin, les vêtements liturgiques du prêtre, veille à la
propreté  de  l’église.  Bref,  une  personne  qui  prépare  tous  les  objets  liturgiques
nécessaires pour le bon déroulement de la messe.

Cette  personne  chargée  de  cet  honorable  service  s’appelle  sacristain  ou
sacristine.

Dans  l’église  Saint  Prix  de  Saulxures,  c’est  Élisabeth  GEHIN  qui  assure  cette
mission. Nous lui disons un cordial merci pour sa disponibilité et son dévouement au
service de notre paroisse. Mais aujourd’hui, en dépit de sa bonne volonté, elle n’est
plus en capacité physique de remplir cette tâche.

Alors, je me tourne vers vous. Je sais votre attachement, votre amour pour l’église
Saint Prix. Je n’ignore pas non plus vos multiples sollicitations ou engagements. Je
sais aussi qu’avec un peu de volonté, vous arriverez à trouver un peu de temps à
consacrer au service de l’église.

A défaut d'une seule personne, et pour que ce service soit allégé, vous pouvez vous
constituer en équipe et vous répartir les tâches sur la semaine par exemple...

Merci à toutes et à tous de l’accueil que vous réserverez à cette demande. Que
l’Esprit du Ressuscité de Pâques nous libère de nos peurs, de nos appréhensions et
nous aide à nous investir davantage au service de notre église.

      Abbé Jean BELAMBO, votre Curé.

 LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

A été baptisé dans la Foi de ses parents, parrain et marraine :
Le 18 mars Léandre LAHEURTE de Christophe LAHEURTE et Ingrid PATENAY

Sera baptisé dans la Foi de ses parents, parrain et marraine : 
Le 15 avril Paul GLE  de Christophe GLE et Aline FRANCOIS 

Par des funérailles chrétiennes, ont reçu l'A-Dieu de nos prières : 
Le 5 mars Marc LECOMTE 67 ans Saulxures 
Le 7 mars Mariette WEGERICH née METZGER 84 ans Saulxures 
Le 15 mars Alice DIDIERLAURENT née JOLY 105 ans Saulxures 
Le 28 mars Jean Louis VALDENAIRE 57 ans Saulxures 
Le 30 mars Isabelle FEBVAY 95 ans Saulxures 
Le 5 avril Roger JEANGEORGES 88 ans Saulxures 
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 UN DON POUR L’ESPÉRANCE 

L’Église n'a pas de plus beau trésor à partager que l'espérance qui l'habite. C'est
ainsi qu'elle reste jeune et propose aujourd'hui encore l’Évangile à toutes les généra-
tions. 

Comme je l'écrivais dans ma récente Exhortation pastorale, l'espérance est d'abord
action de grâce : ainsi votre contribution au denier de l'Eglise est une offrande pleine
de gratitude envers tous ceux qui  s'engagent  pour  la  mission de l'Eglise dans les
Vosges.

L’espérance  est  aussi  réaliste :  pour  la  transmettre,  notre  diocèse  a  besoin  de
moyens humains et matériels bien concrets que votre don permet de mettre en œuvre.

L'espérance, enfin, est toujours créative : le denier de l'Eglise permet à nos prêtres
et laïcs en mission d'ouvrir des chemins nouveaux pour que l’Évangile du Christ re-
joigne la vie d'un plus grand nombre de nos frères et sœurs.

Notre Église a donc besoin de votre don fidèle et généreux ; grâce à vous, elle pour-
ra continuer à partager l'espérance dont le monde et nos Vosges ont tant besoin. 

          Mgr Didier BERTHET, Evêque de SAINT DIE 

  FIN DE VIE ; OUI À L’URGENCE DE LA FRATERNITÉ ! 

Article à lire sur le site internet du diocèse : https://www.catholique88.fr

Nous  devons  tous  pouvoir  réfléchir  le  plus
sereinement possible à la fin de vie. 

En  apportant  leur  éclairage,  les  118  évêques  de
France signent une déclaration commune : "Fin de vie :
oui à l'urgence de la fraternité !", le jeudi 22 mars 2018
lors de l'Assemblée plénière de mars à Lourdes. 

Ils expriment leur compassion envers leurs frères et
sœurs en fin  de vie et  saluent  les professionnels de santé qui  leur  procurent  une réelle
qualité de vie avec une fin de vie la plus apaisée possible. Ils déplorent les disparités d’accès
aux soins palliatifs sur le territoire national, ainsi que l’insuffisance des formations proposées
aux personnels soignants, car cela engendre des souffrances tragiques. Ce sont elles qui
occasionnent les demandes de légalisation d’assistance au suicide et d’euthanasie. 

Avec ces constats, les évêques de France avancent six raisons éthiques majeures pour
s’opposer  à  cette  légalisation  qui,  à  nouveau,  troublerait  profondément  notre  société. Ils
appellent leurs concitoyens et leurs parlementaires à un sursaut de conscience pour que
s’édifie une société fraternelle où nous prendrons individuellement et collectivement soin les
uns des autres.

Le texte intégral sera inséré dans le prochain bulletin de « Moselotte ».
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   A.C.E.  80 ANS 

« A Cœur Vaillant, rien d’impossible ! », même de braver les routes enneigées, à
la veille du printemps, pour gagner l’Espace Cours à Epinal où rendez-vous était donné pour
fêter les 80 ans de l’Action Catholique des Enfants.

La salle est décorée pour la fête ; Betty Bourion, présidente de l’A.C.E, et M.
Truc en personne  (la mascotte des Fripounets) accueillent les enfants et les anciens qui ont
répondu en nombre à l’invitation. Vous pouvez participer à divers jeux et ateliers créatifs,
visionner un montage photos, visiter l’exposition ou vous exprimer en apportant votre main à
l’arc en ciel de l’A.C.E.

Et  voilà  qu’en  début  d’après-midi,  une  Ame  Vaillante  se  met  à  tourner  la
manivelle  de  la  machine  à  voyager  dans  le  temps !  Neuf  personnes  en  sortent
successivement et témoignent des quatre valeurs de l’A.C.E, tandis que des chants d’époque
rythment les témoignages :  

ü Comment n’être pas plein de  VAILLANCE lorsqu’en 1937 on devient  lecteur du journal
Cœur  Vaillant ?  Ses  héros,  fictifs  (Tintin)  ou  réels  (Charles  de  Foucauld  par  exemple)
marquent à jamais l’imagination et le cœur des jeunes lecteurs. 

ü La CONFIANCE est évoquée par plusieurs dirigeantes Âmes Vaillantes des années 50 à 70
qui rappellent les liens tissés entre elles et avec les « rayonnantes » ou « conquérantes »
qu’elles encadrent.  Un jeune responsable de 1978 témoigne que devenir  responsable de
club,  c’est  noter  fidèlement  l’expression  des enfants;  cela  rend attentif  à  la  vie  de toute
personne rencontrée, chacun étant unique et habité par Dieu.

ü Les grands rassemblements régionaux et nationaux, Planète 100 000 à Strasbourg en 1987,
Croq’aventure à Nancy et  Passionn’Ados à Vitry sur Seine en 1993, ont marqué plusieurs
témoins  parce  qu’ils  leur  ont  permis  de  vivre  dans  la  JOIE la  dimension  nationale  du
mouvement.

ü Les  clubs,  aujourd’hui  comme  hier,  souhaitent  vivre  la  solidarité  et  l’ENGAGEMENT :
participation au concours des Champions de la Paix et mobilisation du village pour construire
la  paix  au  quotidien,  collecte  de  bouchons  pour  l’association  Handichiens  ou  prise  de
responsabilité dans un conseil municipal des jeunes…

Derniers témoins à sortir de la machine, les disciples de Jésus interpellés par
des  Grecs :  « Nous  voulons  voir  Jésus ».  Une  demande  que  nous  partageons  encore
aujourd’hui, et l’étrange réponse de Jésus nous interpelle nous aussi : « si le grain de blé
meurt, il porte beaucoup de fruits »

Après une célébration de la Parole présidée par notre évêque, c’est l’heure de
souffler les 80 bougies et de partager les gâteaux d’anniversaire avant d’envoyer dans le ciel
des bulles de vaillance, de confiance, de joie et d’engagement ! 

Rendez-vous en 2037, pour le 100° anniversaire !

Isabelle FRANCOIS
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 AVEC NOS DIFFÉRENCES, TISSONS ENSEMBLE UNE TERRE SOLIDAIRE 

Le jeudi soir 15 mars, nous avons accueilli le Père William SIDHOM Egyptien membre de
la communauté de la Sainte Famille au Caire. Il est directeur de justice et paix pour l’Égypte
et cofondateur de l’association EL NAHDA, partenaire du CCFD-Terre solidaire. 

Petite présentation du pays avant de nous parler de l’association : l’Égypte compte 104
millions d’habitants, 25 millions dans la capitale le Caire, 30 % de la population à moins de 15
ans, la majorité des habitants est musulmane, 10 % de chrétiens. 

L’association  EL  NAHDA  a  été  fondée  en  1998  par  les  Frères  et  les  Pères  de  la
Compagnie de Jésus et quelques personnalités musulmanes et chrétiennes soucieuses des
problèmes de développement de l’Égypte en rejoignant les populations pauvres des quartiers
populaires, spécialement les enfants privés d’éducation. 

Avec le support de reportages vidéo, nous avons pu voir les différentes activités menées
auprès des jeunes, le théâtre, l’informatique, l’alphabétisation le soutien scolaire, les espaces
culturels qui favorisent une libre expression au-delà de toute considération religieuse, comme
nous dit le Père William : « On vit ensemble, d’ailleurs pouvez-vous me dire à travers ces
photos, qui est chrétiens, qui est musulmans ? » 

Remarquable ! La vitalité et l’épanouissement de ces jeunes à travers toutes ces activités
alors que le domaine culturel reste aux mains du pouvoir qui réduit la liberté d’expression et
les formes d’expressions artistiques. 

Témoignage fort du père William qui n’hésite pas avec son équipe d’aller de l’avant et de
poursuivre  les  activités  qui  font  grandir  la  dignité  humaine.  Il  nous  a  adressé  de  vifs
remerciements pour l’aide financière que le CCFD-TS apporte pour soutenir leurs projets. Et
de déclarer : « C’est important de nourrir ceux qui ont faim dans leur corps… mais n’oublions
pas aussi de développer et de faire grandir l’esprit ». 

Pour l’équipe Diaconie (Service du frère) de la paroisse,

 Marie CUNAT

  ÉVEIL A LA FOI DES PETITS 

Samedi matin 24 mars, un petit groupe d'enfants accompagnés de leurs parents ou
grands-parents se sont  réunis aux Salles paroissiales de la Bresse pour une célébration
animée par Laure.

Chants, jeu de présentation, Éveil sur la fête de Pâques à partir du pomme d'Api Soleil,
images sur  les  symboles de Pâques à relier  au panneau et  échanges,  travaux manuels
divers : fabriquer une petite croix, fabriquer un nid tous ensemble à partir d'éléments naturels
amenés par les enfants.

Ce nid à été déposé à l’Église.  L'occasion de parler  de la famille,  le besoin d'être
entouré bien au chaud.

Pendant ce temps, les parents ce sont réunis avec Marie-Pierre et Isabelle. A l'aide
d'un photo-langage avec des images qui évoque la vie de tous les jours puis des images de
Pâques, les parents se sont bien exprimés. Nous avons eu un échange intéressant. Nous
sommes allés ensuite rejoindre les enfants pour partager le temps de prière.

Belle célébration.  Les animatrices.
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 ÉCHOS DE L'OPÉRATION KILOMÈTRES DE SOLEIL 

Pour la première fois dans notre secteur, l’opération des Kilomètres de Soleil a été 
organisée à Remiremont pour la Zone Montagne le samedi 24 février aux Grands Jardins à 
Remiremont.

Ce rendez-vous organisé par la Catéchèse et l'A.C.E a réuni 110 enfants et une trentaine
d'accompagnateurs venant de la vallée de la Moselle et de la Moselotte, Remiremont et ses
alentours pour vivre le Carême sur le thème :

VIVRE ENSEMBLE, TOUS FRÈRES : HANDICAP ET VIVRE ENSEMBLE
Douze ateliers  ont  permis  aux  enfants  de  se  mettre  en  situation  de  handicap tel  que

l'écriture en braille, effectuer un parcours en fauteuil roulant, le langage par gestes, écrire
avec l'autre main, lancer de balles assis, parcours les yeux bandés avec une canne, etc. Les
enfants ont beaucoup apprécié ces ateliers, juste un bémol, le temps un peu court.

Ensuite,  Guy  qui  a  perdu  la  vue  suite  à  un  accident  du  travail  est  venu  témoigner
accompagné d'un voyant qui, parfois, l'emmène en tandem. Témoignage fort et apprécié par
le groupe.

Puis une vidéo concernant un projet au Maroc afin de découvrir que selon où l'on est sur la
planète, le handicap se vit différemment, cela peut être encore plus difficile.

Nous avons clôturé cette matinée par une petite célébration de la parole animée par l'abbé
Claude DURUPT afin de découvrir comment Jésus est allé vers les handicapés (sourd, mal
voyant, paralysé) et comment il nous invite à changer notre regard sur le handicap.

Tous ensemble, nous reprenons le chant « Comme un bateau sans voile ! ». Les enfants
ont réalisé une vente de gâteaux à la sortie de la messe de Vagney le jour des Rameaux afin
de financer les projets Soleil ici et là-bas pour concrétiser ce temps fort.

Cette vente a rapporté 224,20 €. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette
opération. Isabelle FRANCOIS

  MESSES  DU 07 AVRIL  AU  06  MAI  2018

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

07/04 18h00

08/04 10h30 09h00 10h30 09h00

14/04 18h00

15/04 10h30 09h00 10h30 09h00

21/04 18h00

22/04 10h30 09h00 10h30 09h00

28/04 18h00

29/04 10h30 09h00 10h30

  05/05 18h00

06/05 10h30 09h00 10h30  09h00

La Messe des Rameaux prévue à Saulxures sur le Bulletin de mars, a dû être annulée au dernier
moment, le prêtre prévu pour célébrer a été empêché. Recevez nos excuses pour ce contre temps 
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

08/04 10h30
Jeanne ADAM (2° anniversaire)
Pour la protection d'une famille 

15/04 10h30

Jeannine CARDINAL (1° anniversaire)
Alice JEANGEORGES (3° anniv.) et les défunts de la famille
Alice CURIEN (14° anniv.) et les défunts de la famille 
Pour la protection d'une famille                                 Gérard TUOT
Marie Thérèse BERRANGER 
Marcel DIDIER (2° anniv.) et les défunts de la famille 

22/04 10h30 Pour le Peuple de Dieu 

29/04 10h30
André GERMAIN (2° ann,)    Georges LAMBERT (1° ann,)
Jean Louis VALDENAIRE (quarantaine)

06/05 10h30 Pour le Peuple de Dieu 

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE
07/04 18h00 Les défunts d'une famille de Thiéfosse 

14/04 Messe à Vagney 

21/04 18h00 Hubert COLLE 

28/04 Messe au Haut du Tôt 

05/05 18h00
Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Marie Thérèse BERRANGER 

  MESSES EN SEMAINE 

Saulxures 
Mardi 
Jeudi - Vendredi 

11h00
09h00

Résidence les Saules 
A l'église  

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 

Adoration à La Bresse le 19 avril à 20 h.                      A Ventron  le 12 avril à 20h
   Adoration à Thiéfosse le 3 mai à 20h00 -  avec confessions individuelles
   Adoration à Saint Amé toutes les semaines du jeudi à 19h00 au vendredi à 19h00 
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DIMANCHE  8 avril – fête de la divine miséricorde 

Depuis  le  Jubilé  de  l'An  2000,  le  2°  dimanche  de  Pâques  est  le  « dimanche  de  la  Divine
Miséricorde ». 

Le Groupe Charismatique de Vagney « Jésus de Miséricorde »  vous invite à partager avec lui un
temps de prière en l'honneur de la Miséricorde Divine : 

Dans la confiance et l'abandon à l'Amour du Père, chacun est
convié à déposer dans le Cœur compatissant de Jésus tous ses
soucis et tous ses fardeaux. Jésus a dit à Sœur Faustine : "En ce
jour,  les entrailles de ma Miséricorde sont ouvertes. Je déverse
tout un océan de grâces sur les âmes qui  s'approcheront de la
source de ma Miséricorde".

Depuis quelques années, nous avons accueilli dans notre église
de Saulxures le tableau de « Jésus de Miséricorde » représentant
l'apparition  du Christ  à  Sainte  Faustine.  Jésus a  promis à cette
religieuse que tous ceux qui prieraient devant cette image seraient
comblés de grâces. 

Une corbeille est déposée pour vos intentions de prières devant
« Jésus de Miséricorde ». 

Le groupe de prière « Jésus de Miséricorde » se rassemble
tous les jeudis soir à 20h00 à la chapelle de Vagney sauf le 1er

jeudi du mois où il anime l'Adoration Eucharistique à 20h00 à
Thiéfosse
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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 11h00 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 05/05/2018
Pliage prévu le 04/05/2018

Dimanche 8 avril 2018 à partir de 14h30
à la chapelle de Vagney (en face de l'église)
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