
« Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur
toi son visage et t’accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sur toi son visage
et te donne la paix » (Nombres 6, 24-26). 

L'Avent nous a rappelé que l'histoire a
un sens, que les époques passées étaient
des  étapes  vers  un  accomplissement,
qu'il fallait vivre sans nostalgie du passé
en ne cessant  de préparer  les voies du
Seigneur.

Noël  a  fait  scintiller
une petite lumière dans
la  nuit  :  nous  ne
sommes  plus  seuls,
Dieu  s'est  glissé  dans
notre  humanité  pour
mener,  avec  nous,  la
grande  lutte  contre  le
mal et l'absurde.

Dans  l'octave  de
Noël,  au  seuil  de  l'an-
née civile nouvelle, la li-
turgie  nous  a  donné  les  mots  qui  nous
serviront à dépasser les souhaits impuis-
sants afin de nous communiquer la béné-
diction, la force de Dieu pour poursuivre le
rude chemin d'être homme. Et ensuite elle
nous a placés sous la garde de Celle que
nous osons appeler « Mère de Dieu » et
qui,  de  ce  fait,  est  également  « Notre
Mère », la Vierge Marie.

Ainsi,  nous  sommes  armés  -  double-
ment - pour affronter les prochains mois.
La bénédiction de Dieu n'a rien de ma-
gique, elle ne protège pas de tout par mi-
racle.  Par  quelles  souffrances  Marie  ne

va-t-elle pas passer ! Mais
dans son cantique, elle utili-
sait le langage de la béné-
diction  (Dieu  qui  regarde
avec  amour)  :  « Mon âme
exalte le  Seigneur  ;  exulte
mon  esprit  en  Dieu  mon
Sauveur ; Il a porté son re-
gard  sur  son  humble  ser-
vante  :  Désormais  toutes
les  générations  me  diront
bienheureuse... » 

Avec  Marie,  la  Bénie,
nous  (les  bénis)  pouvons  entrer  dans
cette année pleins de confiance. En médi-
tant paroles de Dieu et événements, nous
découvrirons le doux Visage de notre Sei-
gneur toujours à l’œuvre.

Bonne  et  heureuse  année  nou-
velle à toutes et à tous !

               Abbé Jean BELAMBO, curé
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Bonne et heureuse année 2018 !

Le 1er janvier de chaque année est traditionnellement consacré aux échanges de vœux.
Saviez-vous que le début de l'année n'a pas toujours été le 1er janvier ? En jetant un coup
d’œil sur Internet, l’histoire nous révèle que ce fut en l’an 46 avant notre ère que l'empereur
romain Jules César décida que le 1er janvier serait le Jour de l'An. Les Romains dédiaient ce
jour à Janus, le dieu des portes et des commencements. Le mois de janvier doit donc son
nom au dieu Janus. Celui-ci avait deux faces, l'une tournée vers l'avant (le futur), l'autre vers
l'arrière (le  passé).  Sous Charlemagne, l'année commençait  à Noël,  le 25 décembre. Du
temps des rois capétiens, l'année débutait le jour de Pâques. Ce n'est que depuis 1622 que
le nouvel an est à nouveau fixé au 1er janvier. Une mesure prise par le Pape qui permet
surtout de simplifier le calendrier des fêtes religieuses. Il existe néanmoins des particularités :
les chinois fêtent la nouvelle année entre le 20 janvier et le 18 février […]. Dans la religion
Juive, la nouvelle année "Roch Hana" se fête en septembre-octobre. En fait, tous les pays
n’entrent  pas  en  même temps  dans  la  nouvelle  année,  étant  donné  que  le  monde  est
découpé en différents fuseaux horaires […]

Généralement, la fête de la nouvelle année se célèbre en communauté. Le 31 décembre,
tout le monde se réunit en famille ou entre amis pour fêter la nouvelle année qui commence.
Au retentissement de douze coups de minuit, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier,
tout le monde se souhaite les meilleurs vœux de bonne année, de bonheur et de prospérité,
de bonne santé et de longévité, etc. D’après la même source, la tradition en Belgique est de
faire la tournée de ses amis et familles afin de leur souhaiter la bonne année. Ceux-ci offrent
en  général  un  verre  d'alcool  (goutte)  ainsi  qu'une  assiette  de  galettes.  Les  enfants
prononcent des vœux (en poème ou non) devant leurs grands parents ou parents et en guise
de  remerciements,  reçoivent  une  "dringuelle"  (du  flamand  "drink  geld"),  c'est-à-dire  des
étrennes. Au Portugal, la tradition de manger les 12 grains de raisin secs à minuit est aussi
pratiquée (doze passas), mais on les mange les deux pieds sur une chaise, ensuite on en
descend du pied droit pour porter chance […].

En France, en Savoie, au Jour de l'an et au mois de janvier, on donnait des cornets de
friandises ou de l'argent aux enfants, appelés étrennes, à chaque fois que l'on rendait visite à
des membres de la famille. Le Jour de l'an, on rendait visite à des amis pour souhaiter la
bonne année.  C'est  à ce moment  de l'année que le  personnel  de maison,  les gardiens,
concierges, etc., reçoivent leurs étrennes, une somme d'argent versée par l'employeur qui
récompense ainsi la qualité du service rendu au cours de l'année écoulée. 

Dans la tradition chrétienne, le 1er jour de l’an est dédié à la Sainte Marie, Mère de Dieu.
Ce n’est pas sans signification. Avec Marie, nous devrions nous armer de beaucoup de foi et
d’espérance pour affronter les nouveaux défis de la nouvelle année, réussir nos projets et
réaliser nos vœux les plus profonds, pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons ou pas
assez. Mettons-nous donc sur les pas de la Vierge Marie qui, face à l’annonce étrange de
concevoir un enfant alors qu’elle était  encore Vierge, finit  par obéir à la volonté de Dieu.
Comme elle, osons croire et intégrer en nous l’idée que « Rien n’est impossible à Dieu ».
C’est ainsi que s’accompliront nos projets et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2018.

Abbé Ado-Dieumerci BONYANGA, Curé d'Athus (Belgique)
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LA CRÈCHE DE THIÉFOSSE ! 
Crèche réalisée par les bénévoles habituels dans

une ambiance amicale et fraternelle. Un grand mer-
ci  à toutes celles et ceux qui ont aidé d'une manière
ou  d'une  autre  à  la  réalisation  de  la  crèche  à
moindre coût : le bois de la Scierie CLEMENT, le
foin et la paille du Gaec des Côtes du Frêne, l'ossa-
ture  bois  de Jean Marie, les  sujets  décoratifs des
enfants des Fossettes, l'aide matérielle de la com-
mune.

Un  tableau  nous  montre  la  Sainte  Famille  qui
cherche  un  abri  à  l’auberge  de  Bethléhem,  pour
nous conduire finalement à la crèche illuminée par
l’Enfant Jésus au milieu des lumières et des chants. 
   Bravo  à  toutes  et  à  tous  -  Joyeux  NOEL  et
Bonnes Fêtes de Fin d'Année !

LA CRÈCHE DE SAULXURES
Bravo à Michel Grosjean et à toute son équipe aussi !

La scène de la nativité a lieu cette année dans une ferme de chez nous, avec tous les
animaux.  Nous  pouvons
admirer  le  four  à  pain.
Bethléhem signifie maison
du pain en hébreu !  

Notre  veillée  de  Noël,
cette année, a débuté par
la  demande  de  Baptême
de Louise, 8 ans.

Puis les enfants du caté
ont  mimé  une
saynètte rappelant  que
l’argent  ne  fait  pas  le
bonheur. Marcello, le petit
berger, pense d’abord aux autres et nous fait  comprendre que l’on peut être heureux en
rendant les autres heureux. Avec lui, écoutons la Parole de Jésus : « Ce que vous avez fait
aux plus petits d’entre les miens, c’est à Moi que vous l’avez fait ».

La liturgie de la messe nous a permis de fêter, dans la joie et le recueillement la naissance
de l’enfant Jésus.
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« RÉALISE  TA  CRÈCHE »

Cette année le concept « réalise ta crèche »
nous  a  encore  surpris  par  la  diversité,
l’imagination,  et  l’originalité  des  œuvres
apportées. Dix adultes et neuf enfants seuls, à
plusieurs  ou  aidés  par  leurs  parents  et  leurs
grands parents ont fabriqué de belles crèches.
Nous les félicitons et les remercions

Nous  pouvons  admirer  les
coloriages  et  découpages  des
enfants,  une crèche écolo  avec des
briques de lait, une crèche à monter
vendue  par  le  Secours  Catholique,
les  peintures  de  membres  de
l’Amicale  des  Retraités,  les
personnages  de  la  crèche  en  fèves
(galette des rois) se nichant dans une
noix  de  coco,  une  crèche  tout  en
bonbons, une crèche dans une boite
d’oeufs, une autre en playmobil, des

personnages réalisés avec des bandes platrées, une crèche où des petits lapins sont venus
admirer la scène de la nativité.

Une  mention  spéciale  aux  résidents  de  la  Maison  de  Retraite  qui  ont  fait  une  belle
réalisation commune.

LE CATÉCHISME À LA MAISON DE RETRAITE 
Le mercredi 20 décembre, comme tous les ans, les enfants du caté ont chanté Noël à la

maison de  retraite.  De tout
leur  cœur,  les  CE2-CM1 -
CM2 ont interprêté différents
chants, en particulier « Il est
né  le  divin  enfant ».  Avec
joie et conviction, ils ont pu
« jouez haut-bois,  résonnez
musette ».  Puis,  toujours
dans  la  joie  et  la  bonne
humeur,  s’en  est  suivi
l’échange  de  présents  fabriqués  par  les  résidents  et  par  les  enfants   aidés  de  dames
bénévoles. Un grand merci à tous pour ce moment de partage.
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PASTORALE DES ENFANTS 
Isabelle François et Isabelle Mougel sont venues présenter la pastorale des enfants et les 

différents projets menés depuis 2012 sur une demi-journée chaque année, sous la conduite
de l’abbé Yves Fagnot, son initiateur dans notre secteur. Il s’est inspiré de ce qui se fait dans
le diocèse de Belfort et également de son expérience à Mirecourt. La pastorale des enfants,
c’est la réunion, le partage et la mutualisation des grands desseins du caté, de l’ACE, et de
l’éveil des tout-petits, et des scouts si il y en a, implantés dans nos deux vallées (Moselotte et
Moselle). 

Il en faut des idées, du courage et de la ferveur pour mettre en place un projet annuel. Nos
deux animatrices entament un tour des paroisses de ce vaste secteur pour présenter ce pro-
jet, mais aussi pour élargir les moyens humains nécessaires à la bonne poursuite de cette
initiative. Voici quelques beaux exemples des projets fédérateurs menés jusqu’à présent :

 
v      Le festival de la paix
v      Le jeu, les règles

v      T’es cap, t’es pas cap ?  ou la mission à la Bresse

v      Une marche musicale sur le thème de la Création

v      T’es qui, t’es d’où ?  La communication aujourd’hui.

C’est toujours une joie de voir y participer une soixantaine d’enfants !
Les parents et familles d’enfants adhèrent volontiers au projet annuel mais ne 

s’investissent pas davantage. Alors, si vous aimez les enfants, si vous êtes sensibles à leur 
devenir solide dans un monde en transition culturelle, économique, sociale mais aussi, 
énergétique et climatique ! Pourquoi ne pas  rejoindre les équipes de la pastorale des 
enfants et devenir acteurs et animateurs à leurs côtés. Pourquoi même ne pas créer, une 
pastorale des parents pour les accompagner dans la mission de « parents aujourd’hui » face 
aux difficultés de la mutation générale évoquée un peu plus haut ?

 
Merci pour toute l’attention que vous accorderez à la Pastorale des enfants !
Pour la vallée de la Moselotte, n’hésitez pas à joindre Isabelle François : 03 29 24 53 74

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

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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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

07/01 10h30

Vivants et défnts ds familles WEGERICH PHILIPPE 
Georges PHILIPPE (12° anniv.) et les défunts de sa famille 
Germaine MOUGIN (1° anniversaire)
Yvette CHEVRIER MOUGEL (1° anniversaire)
Action de grâce pour 50 ans de mariage 

 

14/01 10h30

Jocelyne DOUCEY - LECOMTE, ses sœurs Monique et Françoise, 
leurs parents Henri et Yvonne
Paul et Renée PERRIN et les défunts de la famille

21/01 10h30
Pour un défunt – Pour un malade 
Les vivants et défunts d’une famille 
Jacqueline ZOTTA et les défunts de la famille ZOTTA AMET 

28/01 10h30 Françoise CLAUDE  (quarantaine)

04/02 10h30
Jeanne FRANCOIS
Jeanine FABRY – Jeanne MOUGEL et les défunts de la famille  

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE
06/01 18h00 Les défunts d’une famille de Thiéfosse 

13/01 18h00
Henri CUNAT 
Pierre CUNAT
Andrée VILLEMINEY - Madeleine ADAM – M.Renée PIERREL  

20/01 18h00 Christine BARMAVERAIN, Joseph et Marie Louise LAO

27/01 18h00
Marie Louise BAZART et sa petite fille Dany (pour son anniversaire)
Jean-Pierre et Monique RAJKOVIC

03/02 18h00 Les défunts d’une famille de Thiéfosse 

HORAIRE DES 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 
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L’ADORATION DANS NOTRE VALLÉE 
A Thiéfosse le premier jeudi du mois             le 01 février à l’église, à 20h00
A La Bresse le deuxième jeudi du mois    le 11 janvier  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 Ventron le troisième jeudi du mois  le 18 janvier à l’église   à  20h00
A Saint Amé chaque semaine à l’église :         

        du jeudi soir à 19h00 au vendredi soir à 19h00

MESSES  DU 1ER JANVIER  AU  04  FEVRIER  2018

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

06/01 18h00

07/01 10h30 10h00 10h30 09h00

13/01 18h00

14/01 10h30 09h00 10h30 09h00

20/01 18h00

21/01 10h30 09h00 10h30 10h00

27/01 18h00

  28/01 10h30 09h00 10h30 10h00

03/02 18h00

04/02 10h30 09h00 10h30 09h00

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

Le 20 décembre Jean WEGERICH   87 ans Saulxures  
Le 22 décembre Françoise CLAUDE née GERMAIN   89 ans Saulxures  
Le 29 décembre Raymond FLAGEOLLET   90 ans Saulxures

GALETTE DES ROIS 
Le 13 janvier On partage la galette des rois avec tous les paroissiens (voir l’affiche 
jointe)

CONCERT 
Le 27 janvier à 20h30 Concert de la Chorale « Maie Joly »  à l’église de 
Thiéfosse 
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Cette année, présentez seulement des vœux que vous pouvez aider à réaliser 

« Si vous souhaitez la joie,
écartez les causes de tristesse.

Si vous souhaitez la paix,
travaillez au dialogue.

Si vous souhaitez du beau temps,
offrez votre souriante présence.

Si vous souhaitez la justice,
veillez à la dignité de chacun.

Si vous souhaitez la Bonne
Année
engagez-vous à offrir du « bon »
à chaque personne rencontrée.

Alors heureuse année ! »
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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.catholique88.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 03/02/2018
Pliage prévu le 02/02/2018
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