
UN MOIS AU RYTHME DE LA MISSION

Avec  octobre  s’ouvre  le  mois  de  la
mission  universelle,  avec  comme  point
d’orgue  la  célébration  de  la  Semaine
Missionnaire  Mondiale  du  14  au  21
octobre.  De  grandes  figures  comme
Thérèse  de  Lisieux,
patronne des missions et
des  missionnaires  (fêtée
le  1er octobre)  ou
François  d’Assise  (le  4
octobre)  nous  mobilisent
vers cet objectif  essentiel
de  tout  chrétien :
l’annonce  de  la  Bonne
Nouvelle  du  salut  à  tous
les  hommes  et  à  tout
homme.

Le  Christ  donne  cet
ordre  à  ses  disciples  :
« Allez ! »  (Mt  28,19;  Lc
10,3). Et moi comment je
peux  le  vivre ?  Le  pape  François  a  eu
cette intuition forte de nous dire : « Nous
sommes Disciples  Missionnaires »  c’est-
à-dire  que  nous  avons  à  l’être
concrètement dans ce qui fait notre vie de
tous les jours. Ne cherchons pas à faire
des  choses  extraordinaires,  mais  en
s’impliquant  dans  la  banalité  de  notre
quotidien.  Je  serai  « Disciple
Missionnaire »  dans  ma  vie  de  famille,
avec  mes  enfants,  mon  conjoint,  dans

l’attention à mon voisinage, en faisant un
bouquet  de  fleurs,  dans  l’accueil  de
l’autre, en chantant, …

Je suis  « Disciple  Missionnaire »  si  je
m'engage à prier et à soutenir les Œuvres

Pontificales
Missionnaires  et  les
Eglises  les  plus
démunies,  notamment
les  églises  africaines,
sud-américaines  et
asiatiques, de manière
que  partout  dans  le
monde  la  Bonne
Nouvelle du Christ soit
annoncée  à  tous.
Comment ? En faisant
œuvre  de  charité,
notamment  en
participant  à  la  quête
du  dimanche

missionnaire  mondial.  Vaste  et  beau
programme  que  celui-là ! Alors,  comme
résolution :  « Je mettrai quelque chose
de  consistant  dans  le  panier  de  la
quête  le  samedi  20  ou  dimanche  21
octobre ».

Bonne  entrée  au  mois  d’octobre  et
bonne  préparation  à  la  Semaine
Missionnaire  Mondiale.

Abbé Jean BELAMBO, Curé
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Jésus nous dit :

« Allez ! »



FOCUS SUR LES JARDINS PARTAGÉS :

A  l'initiative  du  groupe  Diaconie  (service  du
frère),  il  existe  des  jardins  partagés  pour des
personnes qui n'ont pas la possibilité de faire du
jardin  chez  elles  (faute  de  place)  et  envie
d'apprendre.

Cette réalisation s'est faite également avec le
concours de la commune que nous remercions
de son soutien.

C'est aussi l'occasion de partager ses savoirs
et des moments de convialité. Un joli châlet aide
à ranger le matériel de jardinage et se retrouver.
La construction du chalet à été réalisé avec le
concours du L.E.P et quelques bénévoles, cela à
permis  un  échange  de  savoir-faire  avec  les
éléves. L'eau de récupération du toit permet le
stokage d'eau pour arroser les jardins.

Deux  pots  de  l'amitié  ont  eu  lieu  durant  l'été  avec  quelques  jardiniers  et
organisateurs. Une parcelle est tenue par le groupe de la diaconie, celle-ci est garnie
de plantes aromatiques en libre service pour les autres jardiniers. Il  y a aussi une
culture de potirons qui serviront le jour de la table ouverte paroissiale, repas avec les
personnes seules le dimanche.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous adresser à la mairie.

Pour le service de la Diaconie : Marie Cunat, Isabelle François

COMMENT SAUVER LA PLANÈTE À DOMICILE

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

Le seuil, lieu de la contemplation
Avant même de pénétrer dans notre maison, nous vous proposons de prendre patience et de
nous arrêter une première fois, sur le seuil. 

Petit exercice : 
Prendre un temps de silence d'une ou deux minutes pour penser intérieurement à sa maison,
à son foyer, et rendre grâce, simplement. Remercier pour les murs et le toit qui nous abritent,
les joies éprouvées, les personnes qui vivent à nos côtés, celles qui sont venues nous visiter.
Rendre grâce aussi pour les fruits de la terre qui nous nourrissent, la pluie et le soleil qui
nous  font  vivre,  les  personnes  qui  nous  aiment.  Nous  pouvons  témoigner  à  Dieu  notre
gratitude par des remerciements dans le silence de notre cœur,  en prenant un chant de
louange, ou encore en laissant jaillir de notre cœur l'action de grâce selon ce que Dieu nous
inspirera. 
Dans notre prochain bulletin, nous visiterons notre cuisine !    …............
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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 !

 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 ?

Merci à chacun d'amener un plat à partager pour le repas ;
Contacts : Isabelle MOUGEL  03 29 25 22 38    ou Isabelle FRANCOIS   03 29 24 53 74     

A bientôt !

ÉVEIL À LA FOI …  ÉVEIL À  LA VIE 

Des enfants de 3 à 7 ans 
Les premiers pas dans la foi pour les petits 

Célébration le 13 octobre à Saulxures 
aux salles paroissiales 

à partir de 9h30.

Renseignements : Isabelle FRANCOIS  / 03 29 24 53 74

LE CATÉCHISME, QUELLE CHANCE DANS LA VIE !
Les différentes séances de caté se déroulent aux salles paroissiales 
                                                                  - 1er étage – Espace Tilleul

• Pour les CE1 -  1er octobre 2018 –  5 novembre 
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  - CM 2   -  les lundis après l'école 

               de 16h30 à 18h00 

             Dans la joie de nous retrouver.     
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LE BULLETIN « MOSELOTTE »
   Chaque  année  revient  le  temps  de  la  souscription  pour  que  vive notre  bulletin
paroissial.  Nous voulons continuer à le distribuer à tous les habitants de Saulxures et de
Thiéfosse  et  aux  amis  de  la  paroisse.  Nous  venons  vers  vous  pour  solliciter  votre
participation. 

Nous  vous  proposons  une  participation  à  partir  de  15  €  pour  l’année.  Nous  vous
remercions  par  avance  pour  votre  générosité.  Merci  également  à  ceux  et  celles  qui
participent à la réalisation et à la distribution de « Moselotte ». 

Des numéros sont toujours disponibles  à l’entrée de nos églises, à l’accueil du lac, à la
mairie et à l’office du tourisme. Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à nous le signaler ou
à nous contacter au 03 29 24 60 87.

Nous pouvons également lire notre bulletin sur le site internet de la paroisse.  Il  sort en
couleur …....  

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

Nous vous invitons à consulter ce site. Toutes les semaines, vous y trouverez également la 
feuille d’annonces ou des autres informations sur la paroisse.   
  

L’équipe  paroissiale

 LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

Ont été baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines : 
Le 29 septembre Chloé FRANCIN de Alain FRANCIN et Sandra PADOX
Le 29 septembre Nolan ETIENNE de Jonathan ETIENNE et Delphine MICLO

Par des funérailles chrétiennes, ont reçu l'A-Dieu de nos prières : 
Le 5 septembre Yvonne COLNOT née SAULCY 93 ans Saulxures 
Le 12 septembre Marie Thérèse SAGNOU née TURBA 86 ans Saulxures

CONFÉRENCE À LA BRESSE 
Le jeudi  4 octobre à 20h00  à la salle des Fêtes de La Bresse : conférence débat

d'Ariane Hiriat,  fondatrice de la fondation « Le Pélican » sur l'humanitaire en Afghanistan.
 

Travaillant  à  Kaboul  auprès  des  femmes,  des  enfants  et  des  handicapés  de  la
population Hazara, une ethnie rejetée au sein d'un pays meurtri  , Ariane Hiriat, malgré le
danger  permanent,  continue  à  semer  l'espoir  auprès  de  quelques  350  élèves  dont  90
malentendantes. Venez rencontrer cette femme exceptionnelle. L'entrée est libre. 
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

07/10 Pas de Messe à Saulxures 

14/10 10h30 

Messe de la Libération 
Messe animée par la Communauté de l'Emmanuel 

Famille BOULARD MAURIAC
Bernard GEHIN (16° anniversaire)
Michel GRANDEMANGE (6° anniversaire)
Yvonne CLAUDE (quarantaine)
Marcelle CURIEN (quarantaine)
Aimé et Paulette PERRIN 
Patrick VINCENDON et ses parents : Jacqueline et Gervais 
Amélie PHILIPPE (2° anniversaire)

21/10 10h30
Germaine MOUGIN (pour son anniversaire)
Vivants et défunts d'une famille de la part d'une amie

28/10 10h30
Bernadette BARTHELEMY (2° anniv.) et son fils Christian 
Georges LAMBERT 
Les défunts de la famille Paul LAHEURTE 

01/11 10h30
Jean – Roger et Danielle
Les défunts des familles GEHIN FLUHR 

02/11 09h00 Les défunts des familles GEHIN AMET 

04/11 10h30 Mado LAURENT (anniversaire)

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

06/10 18h00

Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Anne Lise ROUILLON née ANSEL  (12° anniversaire)
Paul et Renée PERRIN
Vivants et défunts des équpes du Rosaire 

13/10 18h00 Henri CUNAT 

20/10 18h00 Léonie GUILLEMIN et Georges (messe anniversaire)

27/10 Messe au Haut du Tôt à 18h00 

03/11 18h00 Les défunts d'une famille de Thiéfosse 

22 OCTOBRE – SOIRÉE DE PRIÈRE À CERNAY 
organisée par le groupe du Renouveau Charismatique de Cernay, avec la présence de Denis
BOURGERIE sur le thème « Marie qui défait les noeuds »
Un Bus est organisé – Il passera à Thiéfosse à 17h05, et à Saulxures, arrêt Maison de 
Retraite, à 17h15 – Inscription : Brigitte DURAND 06 84 32 00 45  avant le 15 octobre 2018
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ADORATION 
Adoration à Cornimont : le 5 octobre de 13h à 14h – Chapelle St Jean Baptiste de la 

Salle pour le respect de la vie. 
    Adoration à Thiéfosse le 4 octobre à 20h00 avec confessions individuelles 
    Adoration à Saint-Amé toutes les semaines du jeudi à 19h00 au vendredi à 19h00
   (pas d'adoration les 1er et 2 novembre)

                                               

  MESSES EN SEMAINE 

Saulxures 
Mardi 
Jeudi - Vendredi 
pas de messe du 22 au 26/10/2018

11h00
09h00

Résidence les Saules 
A l'église  

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

18h00 A l’église   

Ban de 
Vagney

Mardi 
Jeudi 
Vendredi 

09h00
09h00
17h30

A Vagney 
A Planois 
Au Solem 

LES MESSES DU 1ER OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018

Dates Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson Haut du Tôt

06/10 18h00

07/10 10h00

13/10 18h00

14/10 10h30 09h00

20/10 18h00

21/10 10h30 09h00

      27/10 18h00

28/10 10h30 09h00

01/11 10h30

02/11 09h00

03/11 18h00

04/11 10h30

A La Bresse : le 7 oct. à 10h30 - Messe – Installation du Père Luc FRITZ avec Mgr BERTHET
A Cornimont : le 7 octobre à 16h00 – Vêpres – Installation du Père Luc FRITZ 

      avec Mgr BERTHET
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OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE

R comme ROUTE à faire ensemble 
O comme OUVERTURE DU REGARD pou_r chercher à venir prier avec nous.
S comme SIGNE DE CROIX, le signe de l'Amour parfait.
A comme AIMER à la manière de Marie et des saints.
I comme ICÔNE. N'avons-nous pas à devenir des Icônes vivantes  de Jésus ?
R comme REVEIL. Veillons à ne pas  nous endormir spirituellement.
E comme EGLISE dont nous devons être les pierres vivantes.

Oui, veillons à être des Equipes ouvertes, l'école de 
Marie, notre guide. 

Différents lieux de rencontre vous sont proposés, où la
porte est ouverte à chacun et chacune d'entre vous, une
fois par mois : Chez Gisèle CUNAT,  Solange ARNOULD,
Agnès  PERRIN,  Roseline  PHILIPPE  et  Résidence  les
Saules.

En  ce  mois  du  Rosaire,  nous  serons  en  communion  de
prières avec le pèlerinage du Rosaire à Lourdes qui a lieu

     du 3 au 6 octobre 2018.

Une  Messe  sera  célébrée  pour  les  vivants  et  défunts  des  équipes  du  Rosaire  le
samedi 6 octobre à Thiéfosse, à 18h00. 

             Bernadette et Agnès

FAIRE MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

Le jeudi 1er novembre se sera la TOUSSAINT,  la fête de tous les saints.

La Messe sera célébré à 10h30 en l'église de SAULXURES.

Pour permettre à chacun de faire mémoire de ses chers disparus de l'année
écoulée,  nous ferons une célébration,  après cette  Messe,   pour  les défunts de la
paroisse « Sainte Croix du Haut du Roc » (Saulxures et Thiéfosse).

A l'appel de chaque défunt, un membre de chaque famille viendra chercher un
lumignon  pour  le  placer  ensuite  au  cimetière,  sur  la  tombe  ou  auprès  de  l'urne
funéraire.

Les familles  de ces défunts  sont  fraternellement  invitées à  participer  à  cette
célébration.

Le  vendredi  2  novembre,  une  Messe  pour  les  défunts  sera  célébrée  à
l'église de Saulxures, à 9h00.

      L'équipe des funérailles.
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Prière 
Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en Lui !

Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. 

Ne porte pas sur demain les soucis d'aujourd'hui.

Demain est à Dieu, remets-le Lui.

Le moment présent est une frêle passerelle :

Si tu le charges de regrets d'hier, de l'inquiétude de demain

La passerelle cède et tu perds pied.

Le passé ? Dieu le pardonne. L'avenir ? Dieu te le donne.

Vis  le jour d'aujourd'hui en communion avec Lui : 

Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être bien-aimé

Regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

Prière trouvée sur une petite Soeur du Sacré Coeur, tuée en Algérie le 10/11/1985
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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 27/10/2018
Pliage prévu le 26/10/2018
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