
La nouvelle traduction du « NOTRE PERE »

Lors de leur assemblée plénière à Lourdes le 31 mars 2017, les Evêques de France
ont décidé que la nouvelle traduction du Notre Père entrera en vigueur le premier
dimanche de l’Avent, le 3 décembre 2017. 

Concrètement, qu’est-ce qui change dans cette prière ?

Le seul changement est la traduction de la 6e demande « et ne nous soumets pas à
la tentation » qui devient « et ne nous laisse pas entrer en tentation ». 

Désormais nous prierons le Notre Père ainsi : 

                    Notre Père qui es aux cieux,                                             
que ton nom soit sanctifié,                                           

  que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

    Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
 Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION,   
 mais délivre-nous du Mal. 

Amen!

 

Je vous souhaite une bonne prière du Notre Père et bonne marche vers l’Avent,
temps d’attente de la venue du Seigneur dans nos vies.

 

Abbé Jean BELAMBO, Curé
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« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION »
   Pourquoi ce changement  ? 

Sœur Elisabeth ADAM, de la Congrégation des Sœurs de la Providence de Portieux, nous
aide à comprendre les raisons de ce changement de cette façon :

Le latin disait « et ne nos inducas in tentationem », se contentant de décalquer le grec du texte
évangélique. Car la prière de Notre Père se trouve dans deux des évangiles, celui de Matthieu
(6,9-13) et celui de Luc (11,2-4). On remarque quelques différences entre ces deux textes (celui

de Luc étant plus court), mais la 6e demande est la même. Comment la traduire ? Les Bibles
varient, et parfois une même Bible modifie la traduction. 

Plusieurs traducteurs ont à leur tour décalqué le latin, ce qui donne : « ne nous induis pas en
tentation » ; « ne nous expose pas à la tentation » ; « ne nous conduis pas à la tentation ». La
traduction liturgique de 1994 fait le choix de la Bible de Jérusalem de 1961 et 1973 : « ne nous
soumets pas à la tentation », avant d’opter pour « ne nous laisse pas entrer en tentation ».

Ne nous soumets pas à la tentation

Cette prière nous semble insoutenable : elle laisse supposer que si nous ne l’en prions pas,
Dieu pourrait nous conduire en tentation. Comment Dieu qui est un Père très aimant pourrait-il
nous soumettre à la tentation ? Dans l’épître de Jacques, il est dit que Dieu ne tente personne
(Jq 1,13).  Cette formule nous choque parce que nous ne donnons pas le même sens que dans
la Bible au mot tentation. Pour nous, la tentation est une sollicitation au péché dans notre vie
quotidienne, même celle qui vient de notre propre convoitise, et donc il est impensable que Dieu
nous tente. Le mot est lié au péché, il a un sens moral et psychologique. Nous disons : « Je suis
tenté de… ». Pas dans la Bible.

Mais  alors  pourquoi  avoir  fait  le  choix  de  cette  traduction  en  1994  et  l’avoir  gardé  si
longtemps ? En choisissant le verbe  soumettre, les traducteurs voulaient davantage coller au
substrat hébreu et araméen, langue que parlait Jésus et que le grec ne pouvait pas calquer. Mais
pour être cohérent avec l’hébreu, il aurait fallu traduire « ne nous soumets pas à l’épreuve ».
En effet, le même mot (en hébreu comme en grec) veut dire épreuve et tentation.

1) L’épreuve : le sens est lié, non au péché mais à la liberté.  Dieu met Abraham à l’épreuve
en lui demandant d’immoler son fils (Gn 22,1). Dieu ne veut pas la mort de l’enfant, mais il veut
éprouver,  c’est-à-dire  tester  la  foi, la  fidélité  d’Abraham car  celui-ci  doit  devenir  le  père  des
croyants. En priant « ne nous soumets pas à la tentation », c’est-à-dire à l’épreuve, au test de
notre foi,  nous demandons à Dieu de ne pas nous laisser dans des situations où nous serions
capables de le renier, de douter de sa présence, de son amour… Nous ne demandons pas à
notre  Père  de  nous  éviter  des  difficultés,  mais  de  nous  préserver  des  situations  qui
nécessiteraient une confiance inconditionnelle, telle celle d’Abraham. Comprise ainsi, la demande
« ne nous soumets  pas à  la  tentation » est  belle,  forte,  humble et  filiale.  Mais  deux raisons
invitent à la supprimer : les chrétiens ne sont pas forcément des biblicistes (les spécialistes de la
Bible) et de plus, ce sens de l’A.T. « Dieu soumet à l’épreuve » ne se trouve pas dans le N.T.
Dans celui-ci, ce n’est jamais Dieu qui tente, qui induit en tentation, mais c’est toujours le Satan.

2) La tentation : le même mot épreuve peut donc signifier « tentation », mais pas dans le sens
d’un attrait intérieur pour quelque chose de mauvais. C’est une attaque du Tentateur qui vise à
détruire la foi, à perdre celui qu’il attaque. C’est ce que cherche à faire Satan lorsque Jésus est
conduit au désert (Mt 4,1 et Lc 4,1). Dans le Notre Père, c’est comme souvent dans le N.T. : la
tentation est l’épreuve dans laquelle Satan cherche à perdre celui qu’elle atteint (voir Ap 2,10 ; 1
Co 7,5 ; 1 Th 3,5 ; 1 P 7).
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Alors fallait-il revenir à « ne nous laisse pas succomber à la tentation » ? Non, car il y avait le
risque de comprendre « tentation » au sens moral et psychologique et, de plus, dans le texte grec
de l’évangile, ce n’est pas le verbe succomber, mais le verbe entrer.

Entrer en tentation. Ce verbe grec, tout  comme le verbe hébreu sous-jacent, signifie « faire
venir, faire entrer, amener, introduire ». Mais qui fait entrer en tentation ? Deux possibilités se
présentent  selon  la  place  de  la  négation :  « ne nous  fais  pas entrer » ou  « fais  que  nous

n’entrions pas ». La 1e rappelle « ne nous soumets pas » ; aussi nous comprenons qu’elle a été

écartée. La 2e a été préférée. Opter pour « fais que nous n’entrions pas en tentation » ou ce qui
est synonyme « ne nous laisse pas entrer en tentation », c’est vouloir être fidèle à la pensée de
Jésus.

Ne nous laisse pas entrer en tentation. Ce que nous demandons c’est d’être  préservés
d’entrer dans les vues du Tentateur, de pactiser avec lui ou, selon l’expression de 1 Tm 6,9, de

tomber  dans  la  tentation. D’ailleurs  la  demande  suivante  du  Notre  Père  n’est  pas  une  7e

demande  mais  la  même requête  sous  forme  positive :  « Délivre-nous  du  mal »,  qu’on  peut
comprendre « délivre-nous du Mauvais ». « A travers cette demande, nous supplions Dieu de ne
pas nous laisser dans une situation menacée et de nous arracher à la puissance du mal qui
déferle sur le monde. Cela rejoint cette autre prière de Jésus pour ses disciples, à la veille de sa
mort : « Je ne demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du Mauvais » (Jn 17,15).
Ainsi  nous ne faisons que reprendre à notre compte la prière même que le Christ  a faite et
continue de faire pour nous » 

Sœur Elisabeth ADAM
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AUTOUR DE LA QUESTION DES MIGRANTS
L’équipe paroissiale de la Bresse en lien avec l’association ASIL’accueil88, a initié une

soirée thématique :   « MIGRANTS, COMMENT LES AIDER, ICI? »

C’était le 15 septembre et le centre socio culturel Camille Claudel était bien rempli.

En première partie  de  soirée,  le  film réalisé  par  Amnestie  Internationale :  « Voir  et
comprendre » rappelle entre autres sujets, que le droit d’asile est un droit universel et
inconditionnel !  Le refoulement  est  donc illégal !  Aujourd’hui,  les personnes fuient  leur
pays pour  échapper à  la mort !  Les états  sont  dans l’obligation de garantir  les  droits
fondamentaux  aux  personnes.  Aujourd’hui,  on  déplore  que  le  droit  d’Asile  n’est  pas 
respecté  correctement,  et  ce  quel  que  soit  le  continent.  Il  faudrait  une  véritable  co-
responsabilité des pays d’accueil, et donner des moyens aux pays limitrophes des pays
en guerre pour éviter ce que plus personne ne veut : les mariages et le travail des enfants
pour survivre et une fuite encore plus lointaine ! 

En deuxième partie, deux témoins nous ont bien confirmé qu’eux et toute leur famille
ont dû fuir la mafia albanaise pour Jentiäl et deux guerres pour Arenes : en Azerbaïdjan
en 1988 puis en Ukraine en 2014 où il a perdu un frère et une sœur…… Ils sont arrivés, à
Epinal  après  un  parcours  onéreux  et  dangereux  dont  ils  ne  connaissaient  pas  la
destination…… Et là, commence le parcours administratif bien connu chez nous, dans
une langue qu’ils ne connaissent pas, un parcours qui peut durer cinq ans. Cinq ans au
cours desquels ils n’existent plus et pas encore socialement. Cinq ans, où malgré tout eux
et leurs parents et leurs enfants  sont heureux d’avoir échappé au pire et avec la volonté
de pouvoir servir le pays qui les a accueillis. Cinq ans qui peuvent quelquefois mener à
rien de la part de l’état,  plus d’aide financière, plus de logement : le déboutement qui
accorde heureusement encore l’aide médicale et la scolarisation, c’est tout ! Il faut réagir,
en  aidant  au  quotidien  à  débroussailler  les  formulaires,  en  covoiturant  jusqu’à  la
préfecture,  en trouvant  des hébergements  à  l’exemple de l’association Cent  Pour  Un
dernièrement créée, en parlant, en écoutant, en donnant un petit coup de main pour le
bien être de chacun…

Mais  pour  terminer,  et  c’est  une  belle  nouvelle,  dans  les  Vosges  (  ce  n’est
malheureusement  pas  le  cas  dans  tous  les  départements),les  associations  et  la
préfecture, en bonne intelligence, mettent tout en œuvre pour humaniser les périodes
d’incertitude dont nous parlions plus haut, pour accueillir et intégrer nos frères et sœurs
d’ailleurs remplis d’espérance, de courage et de persévérance ! Un grand merci à tous
ces acteurs de paix et d’amour.

Si  vous  souhaitez  vous  aussi,  poser  un  acte  approprié  à  vos  compétences,  vous
pouvez joindre l’association ASIL’accueil 88 : www.asilacceueil88.fr

Un grand merci  à tous les intervenants,  et  particulièrement à Jean Louis Didelot  et
Nathalie Georgeon, Jentiäl et Arenes.

« Nous devons vivre ensemble ou mourir idiots »
                                                                                   Martin LUTHER KING

         Odile Schorpp
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Adultes, Ados, enfants catéchisés ou non

RÉALISE TA CRÈCHERÉALISE TA CRÈCHE

Seul(e), en famille, avec des amis
Elle peut être en carton, bois,

cailloux, légos, play mobil, allumettes…

Conditions :
• la principale : elle doit être transportable
• dimensions : profondeur maximum : 50 cm. Les autres 

dimensions proportionnelles à la profondeur.
• Finie et apportée à l’église de Saulxures 

     le mercredi 20 décembre de 17 heures à 19 heures 
     le jeudi 21 décembre de 17 heures à 19 heures 

Elles seront exposées à l’église
• La nuit et le jour de Noël
• Tous les dimanches jusqu'au 5 février inclus
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ENSEMBLE POUR UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL

La journée nationale du Secours Catholique, liée cette année à la journée mondiale des
pauvres que le pape François vient d’instituer, a lieu comme chaque année le troisième
dimanche de novembre.

C’est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale du Secours catholique. En ces
temps de grande précarisation et de besoins croissants, les dons qui représentent 90%
des ressources de notre association, nous sont essentiels pour remplir notre mission, fon-
dée sur l’Évangile : aider et accompagner des personnes touchées par la pauvreté et l’ex-
clusion pour leur permettre d’accéder à une place digne dans la société en France et
dans le monde.

En 2016, dans les Vosges, 760 bénévoles au sein de 28 équipes locales et 10 équipes
thématiques, avec le soutien de l’équipe salariée et en lien avec les partenaires, ont ac-
cueilli 7000 personnes. Il s’est agi : 

· d’apporter des réponses à des urgences immédiates (alimentaires, vestimentaires,
détresse morale…)

· de proposer un accompagnement fraternel durable à des personnes fragiles (ate-
liers d’insertion jeunes, soutien scolaire et à la parentalité, apprentissage du français, jar-
dins solidaires, accompagnement de sortants de prison, présence auprès de résidents de
maisons de retraite, groupes de parole et d’activité pour lutter contre l’isolement…)

· d’agir sur les causes de pauvreté par une action de plaidoyer auprès des déci-
deurs politiques et institutionnels. Ces actions doivent leur vitalité au dévouement des bé-
névoles qui dans les Vosges sont fortement investis, inventifs, et peuvent se réjouir de
l’engagement croissant de jeunes parmi eux.

Mais ces actions ne sont possibles que grâce au soutien fidèle et généreux des dona-
teurs.

Signes  d’un  dynamisme qui  nous  dépasse et  qui  nous  porte,  elles  sont  signes  du
Royaume de Dieu proposé à notre monde.

Entendons l’appel de l’apôtre Jean « Si vous avez de l’amour les uns pour les autres,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples » (Jean 13,35). « N’aimons ni de paroles
ni avec la langue, mais en actes et en vérité » (1 Jean 3,18).

Soyez  remerciés  d’avance pour  votre  générosité  et  n’hésitez  pas  à rencontrer  nos
équipes pour inventer avec elles votre bénévolat au service de l’association.

Claude KOPF

Présidente de la délégation des Vosges
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ÉVEIL À LA FOI DES PETITS – 14 OCTOBRE 2017
Une quinzaine d'enfants étaient présents le samedi 14 octobre aux Salles paroissiales de 
Saulxures pour une célébration autour du thème
«  communiquer : pourquoi et comment ?
Communiquer avec des personnes différentes et
aussi communiquer avec Jésus. »

Après un dialogue autour d'un conte, d'une prière
et  d'un  chant,  les  enfants  ont  fabriqué  une
pancarte avec leur prénom en braille avec des
boules de cotillons.
S'en est suivi un petit goûter.
Les  parents  étaient  invités  à  participer  à   un
temps  de  réflexion  autour  du  thème  de  la
communication.
Un bon moment de partage !

Rendez-vous le samedi 16 décembre aux Salles
paroissiales de Cornimont à 9 h 30 pour préparer
NOEL !

                 Les animatrices

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

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

Le 16 octobre Patrick VINCENDON 61 ans Saulxures 
Le 30 octobre Alain SCHUBNEL 55 ans Saulxures 

L’ADORATION DANS NOTRE VALLÉE 
A Thiéfosse Avec possibilité de confession  le 09/11/2017 à l’église, à 20h00
A La Bresse le deuxième jeudi du mois le 09/11/2017 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 jeudi  le 23/11/2017 à l’église   à  20h00
A Saint Amé chaque semaine à l’église :         

du jeudi soir à 19h00 au vendredi soir à 19h00
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

05/11 10h30

Les vivants et défunts des familles WEGERICH PHILIPPE 
Paulette PERRIN (2° anniversaire)
Mado LAURENT (anniversaire)
Hubert FLUHR
Vivants et défunts des familles ARNOULD ROUILLON MUNIER 

12/11 10h30

Pour les familles BOULARD et MAURIAC 
Claude ROUX (2ème anniversaire)
Noël JACQUOT (1° anniversaire)
Béatrice THORR-FIXOT (1° anniversaire)

19/11 10h30
Maurice LAMBERT – Vivants et défunts de la famille 
Paulette (4° anniv.) Robert (9° anniv.) VAXELAIRE
Action de grâce pour la famille CLAUDE et MATHIEU 

26/11 10h30

Vivants et défunts des familles WEGERICH PHILIPPE 
Paul GROSDEMANGE (100 ans) et Marguerite 
Familles ROUILLON MEUNIER

03/12 10h30

Arthur et Georgette WEGERICH – Gauthier WEGERICH 
les vivants et les défunts de la famille 
André et Marguerite GROSJEAN et les défunts de la famille
Simone GRANDEMANGE (5° annv.) René GRANDEMANGE
(4° anniversaire)

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

04/11 18h00

Les défunts d’une famille de Thiéfosse 
André VAXELAIRE (quarantaine)
Jeannine CARDINAL 
Hubert COLLE 
Marie Louise BAZART et sa petite fille Dany

11/11 10h00 Pour  les victimes des guerres 

18/11 18h00

Avec la chorale « Tourn’Sol »
Henri CUNAT 
Marie Renée PIERREL
André VAXELAIRE 
Jeanne et André GERMAIN et les familles GERMAIN et LOUIS
Odile PERRIN DEHOLLAIN  - Jacques DEHOLLAIN - et
                                                                 Marguerite PERRIN
Nicole et Jean Marie ROBERT 

25/11 18h00 Pour des défunts 

02/12 18h00
Les défunts d’une famille de Thiéfosse 
Marie Thérèse PIERRE (2° anniversaire) par les enfants
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DEMANDE DE MESSE
Messe demandée par :
NOM……………………………………………………………………………… …

   ADRESSE et Téléphone :………………………………………………………………………………………………
INTENTION : (vivants, 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 :………€
-----------------------------------------------------------------

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 

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 

MESSES DU 4 NOVEMBRE AU 3 DECEMBRE 2017

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

04/11 18h00

  05/11 10h30 09h00 10h30 09h00 ADAP

  11/11 10h00 10h00

12/11 10h30 09h00 10h30 09h00

18/11 18h00

19/11 10h30 09h00 10h30 10h00 ADAP

25/11 18h00 18h00

  26/11 10h30 10h00 10h30 10h00

02/12 18h00

03/12 10h30 09h00 10h30 09h00
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INAUGURATION DE L’ORGUE RESTAURÉ 

 EN L’EGLISE SAINT PRIX

L'orgue est une véritable machine avec pompe, soupapes et pédales. Il joue avec le vent
conjugué à la dextérité humaine et à la précision d’une mécanique. Les sons qui jaillissent
de  ses  tuyaux  inspirent  croyants  et  mélomanes  depuis  des  siècles.  Il  est  le  seul
instrument à offrir un tel éventail de fréquences. 

Le seul  instrument  dont  le  nom est,  ou du genre féminin,  ou du genre masculin.  Le
mot orgue est du genre masculin au singulier. Au pluriel il peut être soit féminin en parlant
d’un seul instrument (de belles orgues, les grandes orgues de Notre-Dame de Paris), soit
masculin  en  parlant  de plusieurs instruments  (les  orgues  fabriqués  par  Clicquot, les
beaux  orgues  de  Paris).  Orgue partage  cette  particularité  avec  les
termes amour et délice. 

C’est un bijou, c’est un instrument sacré !

Rien d’étonnant alors que notre église fût
remplie  ce  dimanche  29  octobre  dès  10
heures pour la Sainte Eucharistie. Remplie
d’âmes  amatrices,  mélomanes,
curieuses…, certes, mais surtout  d’âmes
chrétiennes qui  se reconnaissent  comme
telles ou pas encore. Mais peu importe, le
Royaume de Dieu a rejoint les cœurs de
tous et de chacun, à travers la myriade de
fréquences  générées  par  les  orgues
réveillées  grâce  à  une  mobilisation
générale : toute la municipalité, en particulier, Madame le Maire Denise Stappiglia et le
premier  adjoint  Jean Pierre  Didierlaurent,  le  Conseil  départemental  et  la  fondation du
patrimoine, l’association pour la protection du patrimoine,  mais aussi  la paroisse, les
commerçants et tant de donateurs anonymes. 
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Sans compter le talent des chorales Renaissance de Saulxures  et Les Maîtres Chanteurs
d’Epinal, Claire Jeandidier, Soprano, Jeanne Piovanacci, enfant du pays qui vécut ses
débuts prometteurs avec Cécile Antoine, elle aussi invitée et présente,  Vincent Daniel,
Hubert Heller, organistes et Bruno Petitgenet, trompettiste. Sans compter également, la
maîtrise d’œuvre de Christian Lutz et les quelques 1500 heures du travail remarquable de
Hubert Braye, facteur d’orgue ! 

Que de gratitude devant une telle convergence ! En présence des abbés Jean, Paul, et
Arnaud, comme la prière de bénédiction prononcée solennellement par le vicaire général
Denis  Béligné  résonnait  juste  avec  les  orgues,  dans  ce  rassemblement  et  cette
assemblée eucharistique. Oui, nous sommes tous animés du même élan. Oui, par ce
projet du relevage de nos orgues sacrées, la démonstration est faite : nous formons tous
un seul corps, le corps du Christ !

Je  vous  invite  à  méditer  cette  prière  en  vous  remémorant   tous  les  compositeurs
baroques,  classiques,  romantiques,  contemporains,  modernes  ou  post-modernes  qui
s’efforcent  et  s’efforceront  à  repousser  toujours  et  en  tous  lieux  les  limites  de  cet
instrument infini… Merci à eux de servir Dieu !

Nous  en  avons  eu  un  aperçu  d’une  belle  étendue  durant  ces  deux  journées
exceptionnelles au point que les murs de notre église et nos cœurs s’en souviendront. 

  

« BENEDICTION D’UN ORGUE  (Livre des Bénédictions)
 
Dieu qui a rendu l’homme
capable d’exprimer par la musique
sa joie et sa peine,
nous te prions :
daigne bénir cet orgue
grâce auquel nos coeurs et nos voix
seront davantage unis pour te célébrer.
Daigne aussi bénir tous les musiciens
qui le feront sonner :
que ton Esprit les inspire
afin qu’ils rendent gloire à ton nom
et soutiennent le chant de l’assemblée.
Et comme cet instrument ne fournit qu’une seule musique
à partir de la multitude de ses tuyaux
et de la richesse de ses timbres,
fais de tous les membres de ton Église
un seul peuple, le corps de ton Fils,
Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen…. »
 

Que cet orgue désormais béni résonne à chaque rassemblement chrétien ou laïc et qu’à
l’écoute de ses harmonies lancées vers le Ciel, Il  descende sur la Terre comme c’est
écrit !               Odile Schorpp
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PRIERE POUR LA VIE NAISSANTE 
Au cours de son pontificat, le Pape Benoît XVI (pape émérite) nous invitait à prier pour

la vie, au début du temps de l’Avent.

De nos jours, l’embryon est menacé de toutes parts (avortement, lois de bioéthique…)
et il est très important de prier pour obtenir la conversion des ennemis de la vie. C’est
pourquoi,  vous  êtes  conviés  à  venir  nombreux,  le  samedi  02  décembre à  19h00 à
Thiéfosse, en union avec les chrétiens du monde entier, pour prier à cette belle cause.
Avec Notre Dame de Guadalupe (protectrice et  Sainte patronne des enfants à naître)
nous pouvons dire :

Très Sainte Trinité, 
 Père, Fils et Saint Esprit,
 par l’intercession de Notre-Dame, 
 de Saint Joseph                                                                     
 et de toute la cour céleste,
 préservez les enfants à naître
 et leurs défenseurs
 de toutes les forces du mal. 

Illuminez de Votre Lumière                              
 les cœurs des femmes enceintes 
 et fortifiez-les de Votre Amour.

Obtenez la conversion
 des ennemis de la vie, 
 nous Vous en prions.

                                Ainsi soit-il.                          

Notre Dame de Guadalupe, qui portez en vous l’Enfant-Jésus, exaucez-nous !   

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 11h00 à 12h00

Courriel : p.s  aulxures@catholique  88  .fr jeanbelambo@hotmail.com

Ce bulletin est en version téléchargeable sur :

www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-sainte-croix-du-haut-du-roc

Responsable de l’équipe de rédaction : Abbé Jean BELAMBO curé de Paroisse

Le prochain bulletin paraîtra le 02/12/2017      Pliage prévu le 01/12/2017
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