
Croire en la Sainte Trinité change tout dans notre vie

Nous commençons nos prières et nos célébrations par le signe de croix, accompagné des
paroles « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ».

En effet, si plusieurs personnes croient en Dieu (on les appelle des monothéistes - c’est le
cas des Juifs et Musulmans), les chrétiens, eux, croient en un Dieu Père, Fils et Esprit Saint.
En d'autres termes, les chrétiens croient en un seul Dieu en trois personnes. Alors, on parle
de la Sainte Trinité. Cela dépasse toute capacité humaine de réflexion et d’imagination, qu’il
fallait  vraiment  que  Jésus  vienne  sur  terre  pour  nous  l’annoncer.  Parce  que  c’est
inimaginable, et qu’il faut une révélation pour découvrir cela.

La foi en la Sainte Trinité, en un Dieu en trois personnes
change tout  dans  notre  vie. Croire  au  Dieu-Trinité,  c’est
croire que Dieu n’est pas en béton,  d’un  seul  bloc.  Notre
Dieu  n’est  pas  un  être solitaire,  en  manque  d’amour.
La Trinité nous dit que Dieu est Amour. Que Dieu est la vie
qui se donne, qui s'accueille et  qui  se  partage.  Un  Dieu  à
l’intérieur  duquel  il  y  a  de l’altérité,  des  relations,  de  la
communication,  de  la circulation. En un mot, un Dieu
où il y a de la vie, la Vie : un « Dieu-famille ».

Maurice  ZUNDEL  disait  : « La  famille  est  la  plus  belle
parabole  de  l’Éternelle Trinité ». Et un autre théologien
écrivait : « La Trinité est le lieu du donner et du recevoir, et donc le lieu par excellence de
l’Amour. Elle est tout simplement Amour. Porter un regard trinitaire sur Dieu-Trinité, cette
réalité une et unique, cela change ma manière de voir les autres et moi-même. Les autres, je
ne les veux plus semblables à moi-même. Je ne veux plus qu’autour de moi naissent des
clones. Je veux les autres différents, autres, eux-mêmes. Et que je sois moi-même ! »

Chaque jour et à chaque instant de nos vies, essayons d’entrer dans ce mystère d’Amour
de ce Dieu unique en trois personnes : Père, Fils et Saint Esprit. Alors nous redécouvrirons
davantage notre vraie dignité, celle d’enfants de Dieu.

            Abbé Jean BELAMBO, Curé
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L’ÉGLISE DANS LE MONDE … REVUE DE PRESSE 

Vatican - Le Pape François a annoncé la création de 14 nouveaux cardinaux, qui
seront élevés à la pourpre le 29 juin prochain en la fête de Saint Pierre et Saint Paul.
« Leur provenance exprime l’universalité de l’Église qui continue à annoncer l’amour
miséricordieux  de  Dieu  à  tous  les  hommes de  la  terre.  L’insertion  des  nouveaux
cardinaux dans le diocèse de Rome, en outre, manifeste le lien indissoluble entre le
Siège de Pierre et les Églises particulières diffusées dans le monde », a expliqué le
Pape. 

Italie – Sœur Leonella SGORBATI, assassinée en Somalie le 17 septembre 2006,
a été béatifiée le samedi 26 mai à Piacenza, sa ville natale au nord de l’Italie, lors
d’une messe présidée par le cardinal Angelo AMATO, préfet de la Congrégation pour
les Causes des Saints.

France – Deux nominations. Le Pape François a nommé le vendredi 25 mai, Mgr
Vincent DOLLMANN, jusqu’à présent évêque auxiliaire de Strasbourg, à la fonction
d’archevêque coadjuteur du diocèse de Cambrai (Hauts-de-France).

Le  Pape François  a,  ensuite,  nommé le  mardi  29  mai,  Mgr  François  JACOLIN
évêque du diocèse de Luçon, en Vendée. Il était depuis 2007 l'évêque du diocèse de
Mende, en Lozère.

Brésil –  Malgré  un  double  mouvement  de  sécularisation  et  de  prosélytisme
évangélique,  l’Église  catholique  brésilienne  enregistre  une  forte  progression  du
nombre de vocations sacerdotales. Entre 2014 et 2018, l’Église catholique brésilienne
recense près de 3000 prêtres supplémentaires, passant de 24 600 prêtres à 27 300.
Ces chiffres peuvent sembler paradoxaux car ils contrastent avec la baisse relative du
nombre de fidèles de l’Église catholique. De 90% de la population en 1980, on estime
aujourd’hui qu’ils ne représentent que 65% des Brésiliens.  

Portugal - L’Assemblée de la République portugaise discute de quatre projets de
loi différents pour la dépénalisation de l'euthanasie, présentée par le Parti Vert, le Parti
socialiste et le parti écologiste du pays. «En aucune façon, la société portugaise n’a
exprimé la volonté de légaliser l’euthanasie». C’est en ces termes que le Patriarche de
Lisbonne,  Mgr  Manuel  CLEMENTE s’est  adressé aux autorités  du pays  dans une
interview à l’agence Ecclesia, le 28 mai.

         Einsiedeln (Suisse) - Manifestation en faveur des chrétiens persécutés dans le
monde. 200 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, relève l’organisation
catholique Aide à l’Eglise en Détresse (AED/ACN). “Face au drame de la persécution,
pouvons-nous élargir notre regard non seulement sur la souffrance des communautés
chrétiennes, mais aussi sur celle des autres communautés”, a lancé le 27 mai 2018 à
Einsiedeln  Roberto  SIMONA,  expert  d’AED  pour  les  questions  de  l’islam  et  des
minorités chrétiennes.
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CATÉ – INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
Informations pour juin 2018 :

• Participation aux Messes du 3 juin et 17 juin

• Sortie avec les enfants du caté de Vagney le 30 juin 2018

• INSCRIPTIONS pour 2018/2019 :

Votre enfant est en maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Vous pouvez dès
maintenant l'inscrire aux Salles de Caté, Espace Tilleul, les lundis 4, 11, 18 et 25
juin et les vendredis 8, 15, 22 et 29 juin, de 16h30 à 18h00.

CONFÉRENCE BIOÉTHIQUE 

Révision de la loi de bioéthique, quelle position de l'Eglise 

mercredi 13 juin à 20h30 
à la faculté de Droit d’Épinal, 2 rue de la Maix  (entrée libre)

    Une conférence
• animée par Sébastien KLAM,  prêtre du diocèse de Metz, directeur du service 

diocésain Santé-Handicap et responsable des aumôneries des établissements 
de santé de Moselle ;

• en présence de Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié.

 Contact : Mail : egbioethique@catholique88.fr

CHOISIR ET DISCERNER 

Une démarche à découvrir.
Pour relire les choix faits, m'orienter au mieux, à l'écoute de l'Esprit. 

• A Epinal – le samedi 9 juin – de 14h30 à 17h00  - 
Maison Diocésaine – 29, rue F. de Neufchâteau 

  ou

• A Remiremont – le lundi 16 juin – de 14h30 à 17h00 - 
Grands Jardins, 4 Passage Bergerot 

L'équipe Vie Spirituelle (Marie Julie Lemaire)
Contact : Mail : viespirituelle@catholique88.fr
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PRIÈRE DES CINQ DOIGTS DU PAPE FRANÇOIS 
Le pouce, est le doigt le plus proche de nous.

On commence par prier pour ceux qui nous sont le plus proches : nos parents, nos en-
fants, nos familles, nos amis. Prier pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ». 

L'index : le doigt qui montre la route.

On prie pour ceux qui  enseignent,  ceux qui  s'occupent de l'éducation : pour les ensei-
gnants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchismes, les journalistes et tous
ceux qui informent. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin de pouvoir montrer le droit
chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières.

Le doigt qui suit est le majeur, c'est le plus long, le plus « haut ».

Il nous rappelle nos gouvernants et ceux qui dirigent. Prions pour le président, pour les dé-
putés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin
de notre pays et sont chargés de guider l'opinion publique. Ils ont besoin de l'aide de Dieu. 

Le quatrième doigt est l'annulaire.

Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c'est notre doigt le plus faible, (et tout
professeur de piano peut le confirmer). Nous devons nous rappeler de prier pour les faibles,
pour les malades, les handicapés, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à résoudre. Ils
ont besoin de nos prières jour et nuit. Il n'y aura jamais trop de prières pour ces personnes.
Et puisque l'annulaire est le doigt qui porte l'alliance, nous pouvons aussi prier pour les futurs
mariés, ou les jeunes mariés. 

Et enfin, il y a notre auriculaire. 

C'est le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et
devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt
est là pour nous rappeler que nous devons prier pour nous-même. Car ce n'est pas lorsqu'on
a prié pour les quatre autres groupes, que l'on peut bien voir nos besoins et donc prier pour
nous. 

oooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 291 - JUIN 2018 - page 4



INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

03/06 10h30 Yvan PERRIN  (2° Anniv.) - Emma ANSEL (1° anniv.)

10/06 Pas de Messe à Saulxures – Messe à Vagney à 10h00

17/06 10h30

Claudine MANGEL (quarantaine)
Arthur et Georgette WEGERICH – Gauthier WEGERICH
Antoine et Suzanne WEGERICH et pour tous les papas 
Reine MANSUY  (quarantaine)
Henri PERRIN  (1° anniversaire)
André CUNAT (quarantaine)
Guy GRANDEMANGE (quarantaine)
Vivants et défunts d'une famille
Les défunts des familles HEITZ PHILIPPE
Jean Louis VALDENAIRE
Jacqueline GILLET (6° anniversaire)  

24/06 Pas de Messe à Saulxures – Messe à Vagney à 10h00

01/07 10h30 Pour le peuple de Dieu 

08/07 10h30 Paul – Germaine – et Francis MAURICE 

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

02/06 18h00
Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Marie Thérèse BERRANGER 

09/06 18h00

Henri CUNAT 
Hubert COLLE 
Denise MOUGEL 

16/06 18h00 Des défunts 

23/06 18h00 Des défunts 

30/06 Messe au Haut du Tôt à 18h00

07/07 18h00
Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Marie Thérèse BERRANGER 

Adoration à La Bresse le  7 juin  à 20 h00
    Adoration à Cornimont le 28 juin à 20h00
    Adoration à Thiéfosse le 7 juin et le 5 juillet à 20h00 -  avec confessions individuelles
    Adoration à Saint-Amé toutes les semaines du jeudi à 19h00 au vendredi à 19h00

« Il est là celui qui nous aime tant ! pourquoi ne l’aimerions-nous pas ? » 
Saint Curé d'Ars 
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  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 
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 

 LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Seront baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines : 
Le 9 juin Loïc MONTREUIL  
Le 30 juin Hugo LARBALETRIER   
Le 1er juillet Louise MATHIOT          

S'uniront devant Dieu par le Sacrement de Mariage :
Le 9 juin Ludovic MONTREUIL    et Stella LAMBERT   (à 15h30 à Saulxures)

Par des funérailles chrétiennes, ont reçu l'A-Dieu de nos prières : 
Le 7 mai Sylviane GEHIN 66 ans Saulxures 
Le 7 mai Pierre LAURENT 88 ans Saulxures 
Le 12 mai André CUNAT 89 ans Saulxures 
Le 18 mai Denise MOUGEL née BREDAT 82 ans Saulxures

LA MESSE AVEC MONSEIGNEUR BERTHET 
Le dimanche 17 juin nous aurons la joie d'accueillir Monseigneur Didier BERTHET, notre Evêque qui 
vient célébrer la Messe à l'église St Prix de Saulxures à 10h30. 
A l'issue de la célébration eucharistique, nous aurons l'occasion de saluer notre Évêque autour d'un 
verre de l'amitié.

ACTES PAROISSIAUX SUR 5 ANS 
2013 2014 2015 2016 2017

Baptêmes 18 18 17 14 16

Mariages 2 3 8 9 4

Décès 34 34 53 45 45
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  LES MESSES DU 02 JUIN AU 8 JUILLET 2018

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

  02/06 18h00

03/06 10h30 09h00 10h30 09h00

09/06 18h00

10/06 10h30 09h00 10h00

16/06 18h00

17/06 10h30 09h00 10h30 09h00

23/06 18h00

24/06 10h30 10h00 10h00

  30/06 18h00

01/07 10h30 09h00 10h30 09h00

07/07 18h00

08/07 10h30 09h00 10h30 09h00

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

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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Mois de Juin : Mois du Sacré-Coeur de Jésus !

Coeur Sacré de Jésus, j'ai confiance en Vous !

Cœur Sacré de Jésus, source de tout bien,
je Vous adore, je crois en Vous, j’espère en Vous,

je Vous aime et je regrette tous mes péchés.
Je Vous offre mon pauvre cœur, rendez-le humble,

patient, pur, et en tout conforme à Vos désirs.

Faites, ô bon Jésus, que je vive en Vous et Vous en moi.
Protégez-moi dans les dangers, consolez-moi dans les peines et les misères.
Accordez-moi la santé du corps, Votre bénédiction pour toutes mes œuvres

et la grâce d’une sainte mort. Amen.
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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

Le prochain bulletin « Moselotte » paraîtra le 07/07/2018
Pliage prévu le 06/07/2018
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