
       « Qui vous accueille m’accueille…Celui qui donnera à
        boire, même un simple verre d’eau fraiche, à l’un de
ces petits ne perdra pas sa récompense » (Mt 10,40-42) 

 

Dans ce passage d’Evangile, il y a une idée très forte qui nous intéresse tous car elle fait
partie de notre vie : l’accueil. « Accueillir » évoque une porte qui s’ouvre, une main qui se
tend, un sourire de bienvenue, une amitié qui s’offre, un siège pour s’asseoir ...

En cette période d'été, nous aurons l'occasion d'accueillir ou d'être accueillis en famille.
Nous rencontrerons des personnes différentes venues d'ailleurs. Le plus important ce n'est
pas la quantité et le luxe mais la qualité de l'accueil.

Chrétiens,  nous  nous enracinons  dans  un
évangile  qui  nous  rappelle que chaque fois que nous
accueillons l'un des nôtres, aussi  éloigné  soit-il  de
nous,  c'est  Dieu  que  nous accueillons.  De  la  sorte,
l'accueil  n'est  pas seulement  humain  mais
bien  divin.  C'est  dans  ma manière d'accueillir l'autre,
de  lui  faire  confiance,  de permettre  à  ce  qu'une
relation s'établisse que Dieu peut  surgir  et  vivre  parmi
nous. N'oublions pas : c'est à nos qualités d'amour et
d'accueil  que  nous  serons reconnus comme disciples
du Christ (Jn 13,35). Saint Paul ajoute : « Soyez accueillants les uns pour les autres comme
le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu » (Rm 15, 5-7).

Puissions-nous alors au nom de cette foi qui nous anime, oser faire confiance en chacune
et chacun, dépasser nos méfiances respectives pour permettre à ce Dieu en nous d'exister
parmi nous. Puissent ces mois d’été nous faire grandir dans l’esprit d’accueil et d’hospitalité.

Au mois d’août, nous accueillons le père Jean HAKIZIMANA, prêtre du Burundi aux études
à Rome (amis de père Jean-Louis). Il desservira notre paroisse (Saulxures et Thiéfosse) à
mon absence. Il sera heureux d’être accueilli par les paroissiennes et paroissiens.

Bon été à toutes et à tous. 

        Abbé Jean BELAMBO, Curé
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PRÉPARATION DU SYNODE DES JEUNES 2018

Tu as entre 16 et 29 ans ? Tu es croyant ou non ? Le pape François veut connaître
ton  avis.  Alors  réponds  au  questionnaire  en  ligne  sur  le  site  du
diocèse : https://www.catholique88.fr/

Vous connaissez certainement des jeunes entre 16 et 29 ans. Incitez-les à répondre
en ligne.

LE NOTRE PERE : PRIERE DES FILS ? PRIERE DES FRERES 

Lors de leur dernière assemblée plénière fin mars, les évêques de France ont décidé
que la nouvelle traduction du Notre Père sera adoptée officiellement le premier dimanche de
l’Avent, soit le 3 décembre prochain. Cette nouvelle traduction prévoit une modification de la
sixième demande qui ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne
nous laisse pas entrer en tentation ». Pourquoi cette décision commune ? Deux raisons
peuvent être retenues : l’une est pratique; l’autre tient au statut de cette prière.

La raison pratique. Nous attendions la publication de la nouvelle traduction du Missel
romain. Cette sortie étant reportée, il était difficile de différer plus longtemps la publication du
Notre Père dont la nouvelle mouture a été approuvée dans la traduction liturgique de la Bible.

La seconde raison tient au statut de cette prière. Dans le
Missel,  la  prière  du  Notre  Père porte  le  nom  d’«  oraison
dominicale ». C’est la prière du dimanche, jour où nous célébrons
de façon particulière le Christ mort et ressuscité. C’est en lui que
nous pouvons dire « notre Père » et nous recevoir comme frères.
Dans l’eucharistie, cette prière ouvre le rite de la communion qui
suit  la  prière  eucharistique.  La  dire  ensemble,  c’est  déjà
communier rituellement. Enfin, elle est remise aux catéchumènes
à la fin de leur préparation au baptême. Elle appartient au rite des
Traditions,  trésor  précieux  que  l’Eglise  transmet  aux  futurs
baptisés. Elle est la prière des baptisés.

Accompagner la décision des évêques
Le « nous » de cette prière et sa place dans la liturgie eucharistique manifestent un 

visage de l’Eglise : une Eglise qui vit déjà la communion et qui est appelée à la vivre toujours 
davantage. Une Eglise de pécheurs pardonnés qui vivent du pardon obtenu par le Christ et 
sont appelés à en témoigner. Il s’agit bien d’un acte qui concerne la nature de l’Eglise ; c’est 
pourquoi ce sont les évêques qui décident la mise en service liturgique.

Notre responsabilité pastorale est d’accompagner cette décision. […] Plus 
généralement, cela peut nous permettre de revisiter cette prière qui risque la banalisation. La 
prochaine semaine de prière pour l’unité des chrétiens nous permettra de la prier avec nos 
frères chrétiens séparés. Nos frères réformés l’ont en effet adoptée à la Pentecôte de l’année
dernière

Cette nouvelle traduction peut renouveler notre prière et notre vie chrétienne. Elle nous
invite à consentir à notre condition humaine.

Nos faiblesses peuvent être des lieux de tentation où le combat mené à la suite du 
Christ et avec sa force, contribue à notre croissance comme fils de Dieu.

P. Gilbert NZENZEMON   (PLS Saint Dié)
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LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTE 

 Seront baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines : 
Le 16 juillet Mélina VOIRIN BELAIR     de Kylian  VOIRIN et Elodie BELAIR 
Le 29 juillet Loïc MONTREUIL     de  Ludovic MONTREUIL  et Stella LAMBERT 
Le 06 Août Logane CHEVRIER    de  Yannick CHEVRIER et Fanny JANIN
Le 10 septembre  Julien LONGUEVILLE    de Paul et Aurore LONGUEVILLE  

 S’uniront  devant Dieu par le sacrement de mariage   

Le 29 juillet Ludovic MONTREUIL et Stella LAMBERT 
Le 2 septembre Cédric THIRIET et Noémie TISSERAND 
Le 9 septembre Simon PERRIN et Nadine AUBERT 

Par les funérailles chrétiennes, ont reçu l’Á-Dieu de nos prières :

Le 2 juin Odile DEHOLLAIN  née PERRIN 91 ans Thiéfosse 
Le 9 juin Jacqueline VINCENDON  née MATHIEU  85 ans Saulxures 
Le 13 juin Emma PERRIN  née ANSEL 90 ans Saulxures 
Le 19 juin Henri PERRIN 97 ans Saulxures 
Le 20 juin Lucie FRENOT née CRIPIA 94 ans Saulxures 
Le 3 juillet Gaston MOUGEL 84 ans Saulxures  
Le 10 juillet         Thérèse AUDUBERT  née JACQUOT             80 ans        Saulxures

 

NOS PRIERES POUR LES VOCATIONS ! 

Selon la Conférence des évêques de France, 117 prêtres seront ordonnés cette an-
née. Depuis deux ans, on note une augmentation du nombre d’ordinations. 

PELERINAGES 

• Les Vosges à Notre Dame de Sion
Sous la conduite de notre Evêque : Lundi 4 septembre 2017

• Une journée sur les chemins des Chapelles Mariales de la Plaine des 
Vosges, sous la conduite du Père Claude DURUPT : Mardi 19 septembre 2017

Renseignements et inscriptions au presbytère – ou Agnès PERRIN  03 29 24 60 91

• Le 14 août, à 20h30, rendez vous à la chapelle du Brabant pour une prière et 
procession mariales.

INFORMATION

Toutes les semaines, nous pouvons lire la feuille d’annonces paroissiales sur le site de
la Paroisse ;  et tous les mois, ce bulletin paraît également sur le site :  

paroisse-sainte-croix-du-haut-du-roc.
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T'ES KI ?  T'ES D'OU ?

Le dimanche 21 mai a eu lieu le rassemblement de la « Pastorale des enfants pour
les 2 vallées », à la salle St Hubert à Vagney.

Une quarantaine d'enfants étaient présents, dont une quinzaine de petits de 3 à 6
ans avec leurs parents.

Le thème de cette année était la communication

« T'as dit quoi ? » « Oui, la communication ! »

Comment communiquer pour apprendre à mieux se connaître, à faire naître l'amitié,
la fraternité ?

En communiquant mieux, on connaîtra mieux l'autre et on ouvrira ainsi, peut-être,
des nouveaux chemins pour vivre comme des frères.

De nombreux jeux, ateliers, activités ont permis de développer ce thème. En voici
quelques exemples :

   > Ecrire son prénom à partir du code braille :  l'homme a créé des outils pour
s'adapter aux différences, aux handicaps, notamment pour les malvoyants.

  > De la même manière, l'atelier de la
langue  des  signes  a  permis  cette
découverte : si l'autre n'est pas comme
moi,  je  peux m'adapter  à  sa  façon de
vivre, de parler, de voir.

Sans  le  savoir,  nous  vivons  des
valeurs  chrétiennes,  cette
communication permet la fraternité, c'est
ce que Jésus Christ nous demande.

  > Avec le jeu des images à illusion d'optique, les enfants ont expérimenté une
autre facette de la communication: nous regardons la même chose et pourtant chacun
voit différemment..

N'est ce pas la même chose avec la Parole de Dieu ? Elle est la même pour tous les
hommes,  mais nous la  vivons différemment,  elle  nous interpelle  toujours de façon
différente.

  > En jouant au  téléphone arabe, nous avons compris que ce n'est pas si simple de
se comprendre réellement : entre ce que nous disons, ce que l'autre comprend, ce que
l'autre redit et ainsi de suite, il y a bien souvent déformation.

L'écoute  est  la  première  étape  de  la  communication,  la  véritable  écoute  est
importante.

Pour conclure notre matinée, nous nous sommes rendus à l'église de Vagney pour
une célébration de la Parole avec l'abbé Jean Belambo. Enfants et parents étaient
présents, on a chanté, partagé et offert nos découvertes.

Ensuite, ceux qui le souhaitaient sont restés pique-niquer.

Un beau moment de fraternité !

Isabelle FRANCOIS 
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Ensemble 
Allons à la rencontre de Jésus
Le catéchisme, quelle chance dans la vie !

Le 8 avril 2017,  Mona-Violette, Ezéquiel, Astrid
ont reçu pour la première fois le sacrement de réconciliation.

Marylou et Lola ont fait leur demande de Baptême.

Le dimanche 18 juin, Laura et Louna 
ont reçu Jésus dans la Sainte Eucharistie 
pour la première fois. 

Au caté il y a des moments importants et
solennels mais aussi des moments de
convivialité.  Par exemple : dégustation
des crêpes.

Votre enfant est en maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2 : les séances de caté 
reprendront en septembre.
Inscriptions : 
en laissant vos coordonnées sur le répondeur du téléphone de la paroisse 
ou par internet :  p.saulxures@catholique88.fr
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

 
16/07 

10h00

Jumelage de Hamoir/Ourthe – Wenigumstadt - Saulxures
Gauthier  WEGERICH  (2° anniversaire)
Raymond COURROY (Anniversaire) et familles COURROY              
                                                             GALMICHE LAHEURTE 

23/07 09h30

Bruno ARNOULD (1° anniv.) par le comité  « Foire et éleveurs »
Emma PERRIN  ANSEL (quarantaine)  Henri PERRIN (quarantaine)
Jacqueline VINCENDON (quarantaine)
Jules Nicolas MOUGEL (ses 92 ans) et son épouse Yvette 
René ARNOULD (3° anniversaire) et pour toute la famille 
Les défunts de la famille Victor CURIEN 
Maurice LAMBERT (6° anniversaire)

30/07 10h30 Pour le Peuple de Dieu 

06/08 10h30
Vivants et défunts des familles WEGERICH PHILIPPE
Louis GEHIN et les parents défunts 

13/08 10h30
Pour les « Marie » d’une famille et leurs parents 
Jeannot (11° anniv.) et Jeannette MOUGEL (2° anniv.)
Claire JEANGEORGES pour sa fête 

15/08 10h30

Assomption de la Vierge Marie 
Amélie PHILIPPE 
Louis et Célestine PERRY et les défunts des familles HOUBRE
                                                                                        PERRY 

20/08 10h30
Cécile ANTOINE CURIEN
Marie Odile MATHIEU  (1° anniversaire)

27/08 10h30 Sylvie JEANGEORGES (10° anniv.) et les défunts de sa famille

03/09 10h30 Vivants et défunts des familles WEGERICH  PHILIPPE 

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

15/07 18h00 Des défunts 

22/07 18h00
Raymond GALMICHE (2° anniversaire)
Des personnes défuntes de la part de deux amis

29/07 Le Haut du Tôt

05/08 18h00 Les défunts d’une famille de Thiéfosse 

12/08 18h00 Des défunts 

19/08 18h00 Jeanne FRANCOIS 

26/08 Le Haut du Tôt 

02/09 18h00 Les défunts d’une famille de Thiéfosse 
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 HORAIRE DES 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 – sauf le dernier samedi du mois

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 l’église 

Ban de 
Vagney

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

09h00
09h00
09h00
17h30

A Vagney 
A Rochesson
A Planois 
Au Solem 

MESSES DU 15 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE  2017

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

15/07 18h00

16/07 10h30 09h00 10h00 09h00

22/07 18h00

23/07 10h30 09h00 09h30 09h00

29/07 18h00

30/07
10h30 10h30

F, Joseph
10h30

09h00

05/08 18h00

  06/08 10h30 09h00 10h30 09h00

12/08 18h00

13/08 10h30 09h00 10h30 09h00

15/08 10h30 09h00 10h30 10h00

19/08 18h00

20/08 10h30 09h00 10h30 09h00

26/08 18h00

27/08 10h30
10h00
Fête 

 10h30 09h00

02/09 18h00

03/09 10h30
10h00

N.D. Paix
10h30 09h00

09/09 18h00

10/09 10h30 10h30 10h Vierge
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 AVEC MARIE, POUR LE TEMPS DES VACANCES (prière d'été) 

O Marie, notre mère, 
Garde-nous près de ton Fils, 
Guide nos pas vers lui 
à travers ce temps de vacances. 
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER. 
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE. 
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER. 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines, 
Apprends-nous à le reconnaître, 
Dans nos maisons et nos quartiers, 
Sur nos plages et au cœur des montagnes, 
Dans le désert ou au milieu de la foule. 
APPRENDS-NOUS À LE RECONNAITRE POUR L’AIMER. 

Apprends-nous à le rencontrer 
Dans l’étranger ou le rejeté, 
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête, 
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants. 
APPRENDS-NOUS À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE. 

Apprends-nous à le contempler, 
Dans les paysages ou les monuments, 
Dans le silence ou dans l’action de grâce de l’Eglise, 
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 
APPRENDS-NOUS À LE CONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER. 

ooooooooooooooooooooooooooooo

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 09/09/2017
Pliage prévu le 08/09/2017

Moselotte N° 281 - JUILLET  AOUT  2017 - page 8

mailto:saulxures@catholique-vosges.fr
http://www.icthus.fr/article-592196.html
mailto:jeanbelambo@hotmail.com
mailto:saulxures@catholique-vosges.fr
mailto:saulxures@catholique-vosges.fr
mailto:saulxures@catholique-vosges.fr

