
Après les grosses chaleurs plus ou
moins supportables de cet été,  voici
venue la fin des vacances et donc la
reprise  :  rentrée  des  classes  et
reprise  des  activités  pour  les  plus
jeunes et reprise professionnelle pour
les  actifs.  Bref…  retour  au  rythme
soutenu.

Ainsi  reprennent  également,  en  septembre,  les  activités  pastorales  de  notre  paroisse.
Après une période plus ou moins calme durant les mois de juillet et août, les activités du caté
démarrent le mercredi  19 septembre par la messe en l’église Saint Prix de Saulxures, à
14h00. Les parents et autres paroissiens seront les bienvenus.

Quelques fiancés se sont déjà fait connaître auprès de nous : « Leur mariage est prévu
pour 2019 ! » Que ceux qui se trouvent dans la même situation n’hésitent pas à se faire
connaître. Un tel sacrement se prépare.

Pour  leur  part,  les  membres  de  l’Équipe  Paroissiale  et  responsables  de  mouvements
devront se retrouver le lundi 24 septembre à la Rotonde à Thaon-les-Vosges pour la mise en
perspective des directives pastorales diocésaines.

Nous  implorons  la  bénédiction  de  Dieu  sur  celles  et  ceux  qui  font  don  de  temps  et
d’énergie pour le bon fonctionnement de la paroisse.

Bonne reprise à toutes et à tous.

Abbé Jean BELAMBO, Curé

Mon Dieu, 

Apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes et à le bien employer sans en rien perdre.
Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans me laisser aller au scrupule.
Apprends-moi à imaginer l'avenir en sachant qu'il ne sera pas comme je l'imagine.
Apprends-moi à pleurer mes fautes sans tomber dans l'inquiétude.
Apprends-moi à agir sans me presser et à me hâter sans précipitation.
Apprends-moi à unir la sérénité à la ferveur, le zèle à la paix.
Aide-moi quand je commence parce que c'est alors que je suis faible.
Veille sur mon attention quand je travaille.
Et surtout comble toi-même les vides de mes oeuvres.

Jean GUITTON (1901-1999). 
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Ensemble, allons à la rencontre de Jésus
Le catéchisme, quelle chance dans la vie !

Les vacances sont finies, d’un bon pied nous reprenons joyeusement le chemin du travail, de
l’école, du caté.

Votre enfant est en âge d’aller au catéchisme, qu’il soit baptisé ou non, nous vous invitons à
l’inscrire : 

– soit sur l’adresse Mail : p.saulxures@catholique88.fr
– soit par téléphone à - Michel  06 80 61 77 76 

- Noëlle  06 85 86 17 09
- Sophie 06 75 04 18 49

La rentrée se fera pour tous, le mercredi 19 septembre 2018 à 14h00, à l’église de
Saulxures. Vous pouvez accompagner  votre enfant,  vous pouvez venir  le  chercher vers
15h30– salles paroissiales - 1er étage – Espace Tilleul,  ou votre enfant peut repartir seul.

A  partir  du  lundi  24  septembre  2018, les
différentes  séances  se  déroulent  aux  salles
paroissiales 

– pour les CE1 : une fois par mois, le lundi
de 16h30 à 18h00
– pour les CE2 : les lundis après l’école, de

16h30 à 18h00 (nous allons chercher les
enfants à l’école)

– pour les CM1 – CM2, les lundis, de 16h30
à 18h00.

Il  serait  sympa  que  chaque  enfant  invite  des
camarades  qui  souhaiteraient  connaître  la  vie  de
Jésus. 

Dans la joie de nous retrouver, amicalement. 

                       Le père Jean et les catechistes
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ÉVEIL À LA FOI …  ÉVEIL À  LA VIE 

Des enfants de 3 à 6 ans 
Les premiers pas dans la foi pour les petits 

L’éveil à la foi est un échange entre l’adulte et le jeune enfant.
Notre foi est un peu comme notre langue maternelle, on veut la transmettre à nos enfants 
parce qu’elle compte dans notre histoire. 

C’est pourquoi nous vous proposons trois rencontres
au cours de l’année scolaire selon les thèmes de
l’année liturgique. Lors de ces rencontres, jeux,
chants, écoute de la Parole, dialogue, prières et un
petit bricolage composent la matinée à vivre en
famille (parents et enfants). 
Pendant ce temps avec les enfants, nous invitons
librement à un temps de partage parents et une
animatrice à réfléchir sur le même thème abordé.

A bientôt,       l’équipe de l’éveil à la foi, Julie, Laetitia, Laure et Isabelle. 

Les dates retenues : 
Le samedi 13 octobre 2018  – Saulxures/Moselotte à 9h30 – Espace Tilleul. 
Le samedi 15 décembre 2018  – aux salles paroissiales de Cornimont – à 9h30 
Le samedi 30 mars 2019  – Saulxures/Moselotte à 9h30 – Espace Tilleul 

Pour plus de renseignements : Julie Maugard 06 37 43 32 93 
Laetitia Abel 03 29 23 28 16
Isabelle François  03 29 24 53 74 

EN MODE PAUSE ! 
L'équipe de la pastorale des enfants sur les deux vallées des Hautes Vosges
vous convie à son temps fort de rentrée

 le samedi 6 octobre 2018 de 10 h 30 à 15 h 30 à l'Espace Tilleul à Saulxures.

Tous les enfants de 3 à 11 ans sont invités, et leurs parents seront les bienvenus : 
un moment à passer en famille, c'est encore mieux !

En cette période de rentrée, nous sommes bien souvent amenés à faire des choix parmi 
toutes les activités proposées.

 Avons-nous encore du temps libre  ou sommes-nous contraints à toujours jongler avec les 
« choses à faire »?             Pouvons-nous encore prendre du temps pour nous  retrouver 
tranquillement ?

Ensemble nous y réfléchirons autour d'un texte d'évangile, d'un repas partagé, de jeux et 
d'un travail manuel.

Merci à chacun d'amener un plat à partager pour le repas ;     A bientôt !

P.S : les enfants catéchisés ou en club recevront un flyer par leurs animatrices pour 
l'inscription et/ou le co-voiturage.
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QUELS DÉFIS POUR CE MONDE
Du 19 au 21 juin trois couples des paroisses du Ban de Vagney et de Sainte Croix du Haut

du Roc ont participé, à Lourdes, aux 3ème Journées du Monde de la Retraite (3ème JMR)
organisées par le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)  sur le thème « QUELS DEFIS
POUR CE MONDE ».                            Ces journées ont réuni 4.000 personnes.  

Pourquoi ces 3ème JMR ?

Pour  le  MCR,  organiser  cette  manifestation  correspond  à  notre  responsabilité  de
chrétiens : travailler  « à  la  pénétration  des  valeurs  chrétiennes  dans  le  monde  social,
économique et politique » comme nous y invite le pape François (Evangelii gaudium, n°102) 

Les thématiques abordées :

Avec le concours de « grands témoins » reconnus, 4 thématiques ont été développées :  
Ä Le vivre ensemble 

Comment la nécessité du « vivre ensemble » fondé sur le Dieu créateur unique dont nous
sommes tous fils et filles, amène le croyant - musulman, juif ou chrétien - à trouver, au nom
de sa foi, les ressources nécessaires à la construction du bien commun dans une société 
multiconfessionnelle et multiculturelle. Pour y répondre des représentants des trois religions
du Livre - le rabbin Yann Boissière, l’imam de Bordeaux Tarek Oubrou, le père Christian
Delorme (connu comme le « curé des Minguettes »), ont pris la parole.

Ä La famille 

Le  modèle  familial  classique  est
bousculé et  la notion de famille(s) doit
être abordée au pluriel. Certains d’entre
nous  sont  déjà  confrontés  à  ces
nouvelles  configurations  de  la  famille
(monoparentale,  recomposée,
homosexuelle…). 

Michel Billé, sociologue, Michèle
Delaunay, ancienne ministre déléguée
en charge des personnes âgées et de l’autonomie, le Père André Guimet, théologien, 
vicaire général du diocèse d’Autun se sont interrogés sur ce qui fait famille aujourd’hui et 
nous ont dit comment le modèle familial, quel qu’il soit, reste un lieu de transmission des 
valeurs et riche de potentialités. 

Ä La santé 

Le docteur Julie Cosserat, médecin interniste à l’Institut Montsouris, Elisabeth Marshall
journaliste et spécialiste des questions de santé à La Vie, se sont exprimées, avec Marie de
Hennezel, sur  les progrès fantastiques de la médecine et  sur  le vieillissement.  Elles ont
éclairé les chrétiens que nous sommes pour trouver des réponses à nos questions sur le
sens et les modalités du vieillissement. Et nous ont sensibilisé au regard que toute société
humaine, humaniste, doit poser sur ces échéances incontournables que sont la fin de vie et
la mort »
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Ä L’écologie 

Il  y  a  urgence  -  nombre  de  scientifiques  le
démontrent  -  à  réagir  pour  préserver  la  vie  sur  la
planète,  éviter  le  désastre  qui  la  guette  et  la
transmettre « en bon état » à nos descendants. C’est
l’appel  de  Laudato  si. Nous  avons  été  aidés  dans
notre  réflexion  par  Corinne  Lepage,  ancienne
ministre  de   l’environnement,  Olivier  Nouaillas,
journaliste chargé des questions environnementales à
la  Vie,  et  par  Marie-Monique  Robin réalisatrice  et
journaliste d’investigation 

Ä La synthèse :

Elle nous a été magistralement présentée par René POUJOL ancien directeur de la rédaction
de Pèlerin, suivie de la célébration eucharistique  de clôture présidée par Mgr Boulanger.

Difficile  de  conclure  au  retour  de  ces  riches  journées !  Les  thèmes  abordés  nous
proposent, à nous, retraités, de nouveaux défis … que nous aimerions partager avec vous et
en particulier sur le thème de la famille. C’est pourquoi cet automne, nous inviterons toute
personne intéressée à participer à un après-midi d’échanges sur la famille aujourd’hui. 

A bientôt donc.                Les participants

COMMENT SAUVER LA PLANÈTE À DOMICILE

L'art de vivre selon Laudato'si 
extraits du livre d'Adeline et Alexis Voizard (édition Emmanuel)

Ce livre nous invite à des gestes quotidiens, simples, dans l'espace le plus immédiat de notre
vie : notre maison, notre quartier. Très joliment, les auteurs proposent de poser ces gestes
dans chaque lieu de la maison, depuis le seuil jusqu'à la rue où elle se situe. C'est ce que
nous ferons au cours des prochains mois dans notre bulletin. 

Avant  d'entrer  dans  notre  maison,  voici  cinq  conditions  qui  semblent  nécessaires,  voire
indispensables,  sur  le  chemin de la  conversion écologique de manière juste,  c'est-à-dire
selon l’Évangile. 

- Ne soyons pas trop exigeants dans nos objectifs (zéro déchet ! ) C'est une des meilleures
façons de se décourager.
- Ne jugeons pas !  Aimer la création consiste d'abord à en aimer les créatures.
- Restons humbles ! « Nous sommes de simples serviteurs : nous n'avons fait que notre
devoir » (Lc 17, 5)
- Gardons l'espérance ! Ne culpabilisons pas de tout ce qu'on n'arrive pas à faire. Croyons
vraiment qu'un petit geste peut tout changer !
- Et surtout, restons dans la JOIE ! En  avant !
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

02/09 10h30 Jeanne GERMAIN (6° anniversaire)

09/09 Pas de Messe à SAULXURES 

16/09 10h00

Claire JEANGEORGES (2° anniv.) et 89 ans de Roger
Maurice LAMBERT (pour sa fête)
Jean Denis DIDIER (9° anniv.) et Justin DIDIER (7° anniv.)
André VAXELAIRE (1° anniversaire)
Francis CUNAT (pour ses 50 ans) et les défunts de la famille 
Aimé PERRIN de la part de se proches voisins 
Abbé Joseph CUNAT (13° anniversaire)

23/09 10h00
Pas de Messe à SAULXURES 

Messe à VAGNEY avec le Caté à 10h00

30/09 10h30 Les défunts de la classe 64

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

01/09 18h00 Les défunts d'une famille de Thiéfosse 

08/09 18h00 Jacques DEMANGE (10° anniversaire)

15/09 18h00 Messe à Vagney

22/09 18h00 Dédé MAGGI (11° anniversaire) Vivants et défunts de la famille

29/09 18h00 Messe au Haut du Tôt 

  MESSES EN SEMAINE 

Saulxures 
Mardi 
Jeudi - Vendredi 

11h00
09h00

Résidence les Saules 
A l'église  

Thiéfosse Samedi  (Messe anticipée du dimanche)
sauf le dernier samedi du mois 

18h00 A l’église   

La Bresse 
Mardi 
Vendredi 

08h30
10h00

A l’église 
A la Clairie 

Cornimont 
Mercredi (5/9 – 12/9 – 19/9 – 26/9)
Jeudi (6 sept)– Samedi (8/09)

15h30
  8h30

Au Couarôge  ou 16h30  aux Myrtilles 
A l'église 

Ban de 
Vagney

Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

09h00
09h00
17h30

A Vagney 
A Planois 
Au Solem 

Adoration à Cornimont : le 6 sept. de 13h à 14h – Chapelle St Jean Baptiste de la Salle
pour le respect de la vie. 

    Adoration à Thiéfosse le 6 septembre à 20h00 avec confessions individuelles 
    Adoration à Saint-Amé toutes les semaines du jeudi à 19h00 au vendredi à 19h00
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  LES MESSES DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE  

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

01/09 18h00

02/09 10h30 10h00 10h30 09h00

08/09 18h00

09/09 10h30 09h00 10h00

15/09 18h00

16/09 10h30 10h00

  22/09 18h00

23/09 10h30 10h00

29/09 18h00

30/09 10h30 09h00 10h30 09h00

 LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Seront baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines : 
Le 1 sept.  Ancelin THOMAS-WENCKER   de Michaël THOMAS et Emmanuelle WENCKER 
Le 2 sept.  Danny METZGER    de Fabrice et Jessica METZGER  
Le 9 sept.     Judith DIDIERLAURENT           de Maxime et Clémentine DIDIERLAURENT 
Le 16 sept.   Léonie RECEVEUR-PERRIN    de Anthony RECEVEUR et Gaëlle PERRIN 
Le 16 sept.    Noah CATRY    de Nicolas CATRY et Sophie GAIDOT 
Le 29 sept.   Nolan ETIENNE    de Jonathan ETIENNE et Delphine MICLO

Par des funérailles chrétiennes, ont reçu l'A-Dieu de nos prières : 
Le   2 juillet Claude GENOT née PABST 89 ans Villemomble 93250 
Le   7 juillet Jeanne CHEVRIER née PETIT 93 ans Saulxures 
Le 21 juillet Marie Jeanne DURAND         101 ans Saulxures 
Le 24 juillet Aimé PERRIN 85 ans Saulxures 
Le 14 août Chantal ANSEL née ANDRES 62 ans Thiéfosse 
Le 29 août Marcelle CURIEN  née GEORGES   89 ans Saulxures
Le 30 août   Yvonne CLAUDE née MASSON 85 ans Saulxures 
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NOUVEAUX MONTANTS À COMPTER DU 1ER SEPT.
Sur proposition des évêques de la province, Monseigneur BERTHET, décide de changer les 

montants de casuel mariage-enterrement et fixe pour la première fois un montant pour le casuel 
baptême. Par conséquent, l'offrande pour les bénédictions au funérarium passe à 80 €.

Nous rappelons que les montants des casuels sont des propositions et qu'il peut être possible 
qu'une famille ne puisse donner la somme indiquée. Dans ce cas, il faut accepter que cette famille 
donne selon ses moyens.

Casuels mariage et enterrements : 160 €
           avec la décomposition suivante : 

Honoraire de messe 17 € Casuels Baptême : 50 €
Part diocésaine 40 €                                     Part diocésaine        14 € 
Part paroissiale          103 €     Part paroissiale        36 € 

          (pour les enterrements : 
          si la célébration se fait sans messe, une 
          messe sra célébrée pour la famille un 
          autre jour.)

                                                                             Bénédictions au funérarium : 80 €
   avec la décomposition suivante : 
     Honoraire de Messe : 17 €
   Part diocésaine           20 €
   Part paroissiale           43 €
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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

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

Les demandes de messes doivent être remlses une semaine avant la
parution de ce bulletin, si vous souhaitez qu’elles y figurent.

Le prochain bulletin « Moselotte » paraîtra le 29/09/2018
Pliage prévu le 28/09/2018
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