
Journée mondiale des malades 
 Depuis 1992, les chrétiens catholiques célèbrent tous les 11 février, en la fête de

Notre-Dame de Lourdes (jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de
guérison des corps et  des cœurs),  la  Journée mondiale  des malades qui,  dans
l'Eglise de France, se décline en dimanche de la Santé, généralement le dimanche le
plus proche du 11 février.

« Montre-moi ton visage » est le thème proposé pour le dimanche de la santé qui
tombe le 11 février. « Le visage est le lieu de la communication immédiate. Ce par
quoi chacun de nous entre en relation avant même d’avoir prononcé un mot. Visage
qui attire ou repousse. Visage marqué de souffrance ou de détresse… Visage déformé
par la maladie ou le handicap, et dont nous nous détournons parfois… Visage de celui
que nous jugeons au premier regard ».

Nous comprenons bien le cri du Psalmiste : « Seigneur, montre-nous ton visage et
nous serons sauvés » (Ps 79, 20). Le visage de Dieu est visage de bonté, d’amour, de
compassion et de pardon. Dieu s’est montré à nous dans le visage de l'Homme Jésus.
En lui, non seulement nous reconnaissons le visage du Père, mais aussi le visage qui
rejoint chacun dans ce qu’il vit, dans sa lèpre intérieure, dans ce qui le défigure, le met
à l’écart de toute vie sociale.

Le regard de Jésus rend la santé : celle du
corps,  du  cœur  et  de  l’âme.  Il  réintègre  et
recrée. Il redonne confiance. Il remet debout, en
paix,  en  vie.  Désormais,  il  nous  confie  la
mission  de  prendre  soin  de  son  Corps,
constitué de nos frères et sœurs en humanité,
et particulièrement les plus souffrants, les plus
fragiles d’entre nous, car « si Dieu est quelque
part, c'est dans le visage de l'autre ».

A tous, je souhaite de vivre en mémoire de
Jésus, d’être toujours des signes joyeux de sa
présence  et  de  son  amour.  
                            Abbé Jean BELAMBO, Curé

FEVRIER 2018Numéro 287

Moselotte N° 287 - FEVRIER 2018 - page 1



DÉCOUVRIR LA BIBLE À TRAVERS UNE PETITE HISTOIRE

La Bible est une véritable bibliothèque constituée d'une collection de livres très diffé-
rents. C'est le livre le plus lu au monde ! 

La Bible inspire beaucoup d'artistes (peintres, sculpteurs, poètes, écrivains …) et
accompagne de nombreuses vies humaines. Elle s'adresse à tous et à chacun per-
sonnellement. Pour la lire profondément et intimement, il faut se laisser surtout guider
par  l'Esprit de Dieu.

La petite histoire qui suit, inventée par notre curé, reprend les différents livres qui
composent la Bible, de la « Genèse » à « l'Apocalypse ».

Je suis allé à l’hôtel « Genèse » par la route « d’Exode ». Sur le chemin, j’ai  vu
« Lévitique »  en  train  de  recenser  les  « Nombres »  de  gens  au  niveau  de
« Deutéronome », pendant que « Josué » était en train d’attendre à la jolie porte « des
Juges ». J’ai  aperçu « Ruth », s’écriant d’une voix forte :  « Samuel » ! « Samuel » !

Alors, après l'investiture du « 1e et 2e Rois » dont les actes sont consignés dans les
« Chroniques » parues en deux volumes, « Esdras » et « Néhémie » sont venus visiter
« Tobie », « Judith » et « Esther ». Ils venaient leur annoncer les combats des frères
Maccabées 1 et 2 et la mésaventure de « Job », leur cousin. Mais tous, d'un seul
cœur,  se sont  mis  à chanter  les  « Psaumes » et  enseigner  les « Proverbes »  aux
enfants des gens « d’Ecclésiastes ». Ensuite, ils leur ont appris comment chanter les
« Cantiques de Salomon ». Tout le monde était agréablement surpris par la grande
« Sagesse » d’un certain « Siracide, l’Ecclésiastique ». Cela a bien coïncidé avec la
période où « Isaïe » était occupé avec « Jérémie » dans ses « Lamentations » et son
secrétaire « Baruch », avec « Ezéchiel » et « Daniel », ses amis. « Osée » et « Joël »
les rejoignirent. Trois jours plus tard, « Amos », « Abdias » et « Jonas » ont voyagé
dans le même navire que « Michée » et  « Nahum » vers Jérusalem. Pour sa part,
« Habaquq » alla visiter « Sophonie » qui lui présenta « Aggée », ami de « Zacharie »
et cousin de « Malachie ».

Après avoir observé la tradition, « Matthieu », « Marc », « Luc » et « Jean » se sont
impliqués  dans  les  « Actes ».  Ce  qui  a  plu  aux  « Romains »  qui  se  comportaient

comme le groupe des « 1er Corinthiens » parce que le groupe des « 2e Corinthiens »
étaient en désaccord avec les « Galates ». Sans tarder, ils se sont rendu compte que
les  « Ephésiens »  et  « Philippiens »  étaient  proches  des  « Colossiens ».  Ce  qui,
immédiatement, les amena à suggérer la visite des « 1er Thessaloniciens » et que

pendant la visite de leurs « 2e Thessaloniciens », ils devraient d’abord voir les frères

du « 1er et 2e Timothée » qui étaient allés à la maison de « Tite » pour enseigner à
« Philémon », leur jeune frère comment lire et comprendre correctement l’histoire des
« Hébreux ». En entendant cela, « Jacques » demanda à « Pierre », à deux reprises,
de  lui  expliquer  comment  les  « 1,  2  et  3  Jean »  ont  révélé  à  « Jude »  les
« Apocalypses » de ce voyage.
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DIMANCHE DE LA SANTÉ
Dieu notre Père,

Jésus, le Christ, nous a dévoilé ton visage.

Visage d'amour et de tendresse, 

de douceur et de miséricorde.

Visage défiguré, torturé, humilié.

En Le contemplant, 

c'est Toi que nous découvrons.

Aujourd’hui Tu te donnes à voir

dans les visages de ceux 

que Tu mets sur nos routes.

Visages rieurs ou souriants, 

Fatigués par le temps, 

Abîmés par la maladie, 

Désespérés par la vie. 

Donne-nous de savoir Te reconnaître

Et donne-nous ta tendresse pour les rencontrer vraiment. 

Ce dimanche 11 février sera l'occasion de se rencontrer, de voir en l'autre le visage de 
l'Autre ! À la Célébration Eucharistique à 10h30 où nous prierons plus particulièrement 
pour les malades, leurs familles et les soignants avec la participation des enfants du caté-
chisme.

TABLE OUVERTE PAROISSIALE (T.O.P.)
Comme l'an dernier, nous renouvelons la Table Ouverte Paroissiale (T.O.P.)

Le dimanche 11 février 2018 à 12 heures

A l'Espace Tilleul - Salle Jonquille 

Nous partagerons ensemble le repas de midi dans une ambiance conviviale, suivi   de 
l'après-midi récréatif (jeux de société, couarôge …)

N'hésitez pas à vous inscrire avant le 6 février 2018 auprès de :

- Marie Cunat 03 29 24 64 50

- Thérèse Ruth 03 29 24 60 68

- Isabelle François 03 29 24 53 74

- au presbytère 03 29 24 60 87
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PROGRAMME DES RENCONTRES DE CARÊME 2018
Nous allons entrer en Carême qui nous mène à Pâques. Nous allons nous y préparer

individuellement et en communauté. Nous sommes invités à « Goûter la Parole de Dieu »
avec Saveurs d’Évangile qui, pour chaque dimanche, propose de vivre un itinéraire qui nous
aide à risquer, progressivement et librement, de nouveaux pas dans la foi. Chacun (chacune)
pourra rejoindre un groupe de son choix. Bonne route !

Chez Agnès PERRIN  14h00 Lundi 12 – 19 – 26 février  et Lundi 5 et 12 mars 

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

Au presbytère avec Odile 
SCHORPP

20h00
Mercredi 21 et 28 février 

Mercredi 7 – 21 – 28 mars  

A l'église de Thiéfosse 
avec Abbé Jean Belambo

 16h00 
Vendredi 16 et 23 février  
Vendredi 2 – 9 et 16 mars 

QU’ILS SONT BEAUX NOS REINES ET ROIS !
Cette  année  encore,  un

bel  après-midi  autour  des
galettes nous a réunis le 13
janvier dernier ! Nous étions
une  bonne  quarantaine
dans les salles paroissiales
à  nous  replonger  dans
l’histoire  des  crèches
vivantes de Saulxures.

Une  bonne  quarantaine
également  à  déguster  les
galettes confectionnées par les boulangeries Pierson et Pain & Chocolat, ou commercialisées
par Colruyt ! Les voilà nos reines et rois éphémères.

Au plaisir de vous accueillir encore plus nombreux en 2019 !

PÈLERINAGE DIOCÉSAINS 2018
- POLOGNE Du lundi 16 au jeudi 26 avril 2018

Le pèlerinage en Pologne et en Ukraine, avec une halte à Prague, est organisé en lien
avec le diocèse de Katowice d'où est originaire le P. Piotr Wilk, à un prix très attractif (80€ /
personne / jour voire moins pour 11 jours).

Renseignements : 03 29 82 26 35   Mail : pele  @catholique88.fr

(d'autres pèlerinages sont programmés cette année et seront dans le bulletin prochain.)

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Par les funérailles chrétiennes, a reçu l’Á-Dieu de nos prières :

le 3 janvier 2018 Reine CHANTREL née JACQUOT 89 ans Saulxures
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INVITATION

Petit déjeuner solidaire 
Samedi 3 mars 2018 de 8 à 11 h 

Salle jonquille de l’Espace Tilleul
Venez  prendre  votre  petit  déjeuner  en  toute  convivialité.

    Des produits du commerce équitable vous seront également  proposés.

Participation souhaitée à partir de 5 euros. Le bénéfice de cette manifestation sera remis
au CCFD-TS (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement Terre–Solidaire). 

Comme chaque année, un partenaire est invité à venir témoigner de la réalité de son pays 
et des actions menées soutenues par le CCFD –TS. Le père William SIDHOM vient d'Egypte.
Il sera à Saulxures le jeudi 15 mars, à 20 heures, à l'Espace Tilleul, Salle Jonquille.

Le bulletin de mars vous informera d’une démarche de carême.              Marie CUNAT

ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

 80 ans, ça se fête !
Voilà 80 ans, en effet,  que des enfants s’organisent en clubs, jouent,  font des projets,

mènent des actions,
80 ans que des animateurs les accompagnent et sont à l’écoute de ce qui fait leur vie,
80 ans que le mouvement permet aux enfants de découvrir qu’ils sont aimés de Dieu et de

grandir dans la foi.

Vous, anciens Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes, 
vous qui avez fréquenté ou animé les clubs Perlin, Fripounet, Djinn, Formule 1, J2, Triolo,

Top’ados… 
venez en famille rejoindre les enfants d’aujourd’hui pour fêter cet anniversaire

le 18 Mars 2018 à l’Espace Cours-Epinal à partir de 11 h
Au programme :

11h - 13h : jouons, créons, dialoguons… tirons notre pique-nique des sacs.

13 h : partageons nos desserts
    14h - 16h :   écoutons les témoins d’hier et d’aujourd’hui, 

chantons, jouons, célébrons la Parole 
avant de souffler les bougies du gâteau d’anniversaire.

ToooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 287 - FEVRIER 2018 - page 5



INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

04/02 10h30

Jeanne FRANCOIS                           René PIERRE (1° anniversaire)
Jeannine FABRY – Jeanne MOUGEL et les défunts de la famille 
Arthur WEGERICH (8° anniversaire)

11/02 10h30

Jacqueline ZOTTA et la famille ZOTTA  AMET 
Françoise CLAUDE 
Pour la paix de l'âme d'une personne amie et défunte
Les vivants et défunts de nos familles 

18/02 10h30
Paulette GRANDGIRARD                             Famille Victor CURIEN 
Jules MOUGEL (1° anniversaire) et son épouse

25/02 10h30

Jeannine et René CARDINAL
Claire JEANGEORGES et les défunts de la famille 
Philippe MARCHAND (4° anniversaire)
Olivier COLLE (12° ann.)                          Pour un défunt (11° ann.)
Cécile ANTOINE CURIEN   (5° anniversaire)

04/04 10h30

Michel LAMBERT (2° ann,) Les défunts des familles GRANDEMANGE 
– Séverino PEDUZZI et Jeannine sa maman hospitalisée
Georgette WEGERICH (6° anniv.) et toutes les grands-mères 

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE
03/02 18h00 Les défunts d'une famille de Thiéfosse 

10/02 18h00

Henri CUNAT                                                           Pierre CUNAT 
Les défunts des familles BELPERAIN – ROUYER
Hélène et Robert ANTOINE et leurs enfants 

17/02 18h00 Pour des défunts 

24/02 18h00 Pour des défunts 

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

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 

ToooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 287 - FEVRIER 2018 - page 6



MESSES  DU 03 FÉVRIER  AU  04  MARS  2018

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

03/02 18h00

04/02 10h30 09h00 10h30 09h00

10/02 18h00

11/02 10h30 09h00 10h30 09h00

14/02 10h00 10h00 18h00

17/02 18h00

18/02 10h30 09h00 10h30 09h00

24/02 18h00

  25/02 10h30 09h00 10h30 09h00

03/03 18h00

04/03 10h30 09h00 10h30 09h00

(Le 14 février : mercredi des Cendres, entrée en Carême, jour de jeûn)

L’ADORATION DANS NOTRE VALLÉE 
A Thiéfosse le premier jeudi du mois              le 01 mars à l’église, à 20h00
A Ventron  le deuxième jeudi du mois    le 08 février  à l’église, à 20h00
A Cornimont le premier vendredi de chaque mois 

à la chapelle St Jean-Baptiste de la Salle           de 13h00 à 14h00           
A La Bresse le troisième jeudi du mois    le  15 février 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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE DE MESSE
Messe demandée par :

NOM…………………………………………………………………………………… 
   ADRESSE et Téléphone :………………………………………………………………………………………………

INTENTION : (vivants et défunts, action de grâce, besoins de l’Église, besoins du       
monde…)  ….........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
   date souhaitée pour la célébration………………………………………………………

Lieu :  Saulxures    O  Les  Saules  O   Thiéfosse  O     
    Offrande proposée à partir de : 17 € Montant :………€
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C'est du pur bonheur que rentrer 
dans une église et admirer la crèche 

Merci aux bénévoles pour la réalisation

Trouvés dans le Livre d'Or de la crèche 

à Saulxures  quelques messages parmi d'autres ….. 

Merci à Elisabeth et à Jean-Claude pour l'illumination journalière des crèches pen-
dant ce temps de Noël. 
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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 remises une semaine avant la
parution de ce bulletin, si vous souhaitez qu’elles y figurent.

Le prochain bulletin « Moselotte » paraîtra le 03/03/2018
Pliage prévu le 02/03/2018

Félicitations à tous ! 
Continuez avec le même 

enthousiasme ! 
Les résidents de la maison de 
retraite de Saulxures sont heureux 
d'être venus voir votre belle œuvre
                le 25 janvier 2018

     Nous avons été très heureux 
de participer à la 

veillée de Noël et à l'Epiphanie 
avec la présence 

      de ces jolies crèches. Un grand merci aux
          bénévoles.  Les enfants du caté : 

Astrid – Louna – Laura – Lola 
Ezequiel- Aubin – Mona – Violette 

« Très belles réalisations
 de nos jeunes et moins jeunes » Bravo
une ancienne saulxuronne de Cornimont

Bravo !
Merci à tous
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