
Pour une vivante espérance,  tel
est  le  titre  de  l’exhortation  pastorale  de
notre Evêque, Mgr Didier BERTHET, où il
nous invite à approfondir et à vivre cette
valeur fondamentale de la vie chrétienne
à côté de la foi  et de la charité :  l’espé-
rance  qu’il  considère  comme  « le  plus
beau trésor  que l’Eglise  a à transmettre
au monde ».

L’espérance chrétienne, le
rappelle-t-il, est fondée sur la
Résurrection de Jésus-Christ
d’entre  les  morts.  Elle  porte
trois  dimensions :  elle  est
action  de  grâce,  elle  est
réaliste et créative. Elle est,
de  prime  abord,  action  de
grâce  parce  qu’elle  nous
permet  de  discerner  les
signes  de  Dieu  toujours  à
l’œuvre  au  milieu  de  son
Peuple à travers tout ce qui se fait et se
vit  dans  nos  familles,  équipes,
assemblées paroissiales, … et de lui dire
« Merci ». Ensuite, elle est réaliste, parce
qu’elle « nous permet d’envisager l’avenir
avec  confiance  en  la  fidélité  de  Dieu ».
Elle  nous  fait  voir  les  choses  telles
qu’elles  sont,  sans  optimisme  béat  ni
illusion qui nous égarerait. Qui ne voit pas
que  notre  Eglise  « est  affectée  par  une
vague  de  fond  de  désaffiliation  et  de
désaffection » ?

Mais, « en faisant œuvre de vérité, nous
ne devons pas nous laisser gagner par la
morosité,  la  nostalgie  d’un passé révolu
ou l’illusion que l’on pourrait encore tenir
(…). Nous devons au contraire accueillir
l’aujourd’hui de Dieu dans la conscience
que  le  Seigneur  est  toujours  à  l’œuvre
parmi  nous :  c’est  la  dimension  créative
de  l’espérance ».  Sans  doute  cette

dernière  nous  appelle-t-
elle à nous poser la vraie
question :  « Quelle  est  la
vitalité  de  notre  baptême,
la  profondeur  de  notre
conversion au Christ, notre
réelle  disponibilité  pour  la
mission ? »

De  là,  le  Père  Evêque
nous  exhorte  à  vivre  une
triple  conversion :  une

conversion  personnelle,  communautaire
et  missionnaire.  C’est  l’appel  de  tout
baptisé à la sainteté ; c’est l’appel de nos
communautés  paroissiales  à  être  des
vraies  communautés  fraternelles  et
accueillantes.  C’est,  enfin,  l’appel  à être
des  communautés  qui  prient  et
confessent la Seigneurie du Christ, sans
prosélytisme.

Entrons  dans  cette  dynamique  de
l’espérance.

Abbé Jean BELAMBO, Curé
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Les quatre bougies 

Les  quatre  bougies  brûlaient  lentement.  Le  silence  était
tellement parfait qu’on pouvait entendre leur conversation. 
La  première  dit :  « Je  suis  la  paix !  Cependant  personne
n’arrive à me maintenir allumée. Regardez autour de vous et
dites-moi ce qe vous voyez. Je croix que je vais m’éteindre.
« Sa flamme diminua progressivement et elle s’éteignit. 

La deuxième dit : « Je suis la foi ! Dorénavant, je ne suis plus
indspensable car ils sont de moins en moins nombreux ceux
qui cherchent ma lumière. » Quand elle eut fini de parler, une
brise souffla et l’éteignit.

La troisième bougie déclara  à son tour : Je suis l’amour ! Je
n’ai  pas  de  force  pour  rester  allumée car  les  personnes  ne
comprennent  pas  mon  importance.  Je  suis  de  plus  en  plus
oubliée. » Sans plus attendre, elle s’éteignit.

Un  enfant  entre  dans  la  pièce  et  voit  les  trois  bougies  qui
s’étaient découragées : « Pourquoi êtes-vous éteintes ?  Vous
deviez être allumées jusqu’à la fin. » En disant cela, il se mit à
pleurer.

C’est alors que la quatrième bougie prit  la parole : N’aie pas
peur, tant que ma flamme est allumée, rien n’est perdu : je suis
l’espérance ! » 

Avec des yeux brilllants, l’enfant prit la bougie de l’espérance et
alluma les autres. 

D’après un auteur inconnu.

SOUVENIRS DE VACANCES 2017
Pélerinage sur la route des chapelles mariales de la plaine des Vosges.

Ce fut le mardi 19 septembre dernier que quatre paroissiennes ont participé à cette journée
très intéressante. 
Sous la conduite du Père Claude DURUPT, nous avons pu découvrir les trésors que les
chapelles possèdent. Il nous commenté les détails et la beauté des statues et tableaux des
14° - 15° - 16° siècles. 
Notre pélerinage nous a conduit  à la Chapelle de Thièlouze, à la Chapelle de la Brosse
(Bains les bains), La chapelle Notre Dame du Bois Banny (Fontenoy le château) avec visite
de l’église  de  Fontenoy,  église  de  Saint  Michel  à  Monthureux,  chapelle  Notre  Dame de
Valrose (Rozières sur Mouzon) et Chapelle de la Oultre à Mirecourt. 
Très contentes de cette journée exceptionnelle, nous attendons que le Diocèse nous invite à
visiter les chapelles des Hautes Vosges et leurs trésors.
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DES NOUVELLES DE MADAGASCAR 

Rencontre  très  intéressante  entre  le
Père Pierre TOLLARD, missionnaire à
MADAGASCAR, les enfants du caté,
leurs parents et des paroissiens ; 

– Nous avons  découvert  les  en-
fants de Madagascar, leur grand sou-
rire malgré leur vie difficile.

– Nous avons  également  écouté
les actions du Père TOLLARD auprès
des orphelins – à travers l’association
AMIKA ;

LE CATECHISME, QUELLE CHANCE DANS LA VIE !
Eveil à la Foi … éveil à la vie     (pour les enfants de 3 à 7 ans) 

En famille, parents, enfants, venez chanter, dialoguer, bricoler, prier … 

A Saulxures, à l’Espace Tilleul, le samedi 14 octobre 2017 à 9h30. 

Les différentes séances de caté se déroulent aux salles paroissiales 

• Pour les CE1 - le vendredi 6 octobre de 16h30 à 18h00

le  vendredi 10 novembre 2017 – de 16h30 à 18h00

• Pour les CE2 les lundis après l’école de 16h30 à 18h00

(nous allons chercher les enfants à l’école)

• Pour les CM1 – CM2 : les vendredis d’école de 16h00 à 17h30

Dans la joie de nous retrouver.

Le 23 octobre 2017 – à 18h00 
Réunion de l’équipe paroissiale.

Avant cette date vous pouvez déposer vos requêtes au
secrétariat de la cure.
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INAUGURATION DE L’ORGUE RÉNOVÉ

Denise Stappiglia, Maire       Jean Belambo, Curé

vous invitent à l’inauguration de l’orgue rénové
 de Saulxures sur Moselotte qui aura lieu 

Dimanche 29 octobre 
en l’église St Prix de Saulxures/Moselotte 

sous la présidence de Monsieur l’Abbé Denis BELIGNE,

Vicaire général de Saint Dié.

Programme : 

Samedi 28 octobre   : 20h00    Concert de la chorale Renaissance (gratuit)

Dimanche 29 octobre : 10h00    Messe solennelle

11h30    Réception Salle Polyvalente 

15h00    Concert Orgue et trompette (gratuit)
              avec Vincent Daniel  à l’orgue 

et Bruno Petitgenet à la trompette 

                                                           

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Le mercredi 1er novembre ce sera la fête de tous les Saints. La messe sera célébrée

à 10 h en l’église Saint Prix de Saulxures.

Pour  faire  mémoire  de  nos  chers  disparus,  nous  ferons  après  cette  messe,  une
célébration pour les défunts de la paroisse « Sainte Croix du Haut du Roc », c’est-à-dire
Saulxures et Thiéfosse.

Les personnes décédées depuis le 1er novembre 2016 seront nommées et à l’appel de
chaque défunt, un membre de la famille viendra chercher un lumignon pour le placer ensuite
sur le lieu de sépulture.

Les  familles  de  ces  défunts  sont  fraternellement  invitées  à  participer  à  cette
célébration.

  L’équipe des funérailles
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

08/10
10h00

Fête de la Libération
Justine MOUGIN et toute la famille 
Michel ADAM (6° anniversaire)
Les défunts de la famille Jeanne LAHEURTE 

 

15/10 10h30

Bernard GEHIN (15° anniversaire)
Michel GRANDEMANGE (5° anniversaire)
Un défunt pour son anniversaire
Jacqueline ZOTTA et son époux                  En action de grâce

22/10 10h30
Claude MUNSCH (6° anniversaire)
André VAXELAIRE (de la part de l’Association Plénitude)
Vivants et défunts des Equipes du Rosaire

29/10 10h00

Inauguration de l’Orgue 
Bernadette BARTHELEMY née JOLY (1° anniversaire)
Catherine POIRIER née JEANGEORGES 
 (fille de Yvonne JEANGEORGES) 
Famille MERVAUX SONZOGNI

01/11 10h00
Fête de la Toussaint 

Jeanne FRANCOIS 
Jeannine CARDINAL

05/11 10h30

Vivants et défunts des familles WEGERICH PHILIPPE 
Paulette PERRIN (2° anniversaire)
Mado LAURENT (anniversaire)

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

07/10 18h00

Michel SIDRE 
Les défunts d’un famille de Thiéfosse 
Nicole ROBERT par le club RDM du Mettey 
Marie Louise MOUGEL RIFF et les défunts de la famille 
Yvonne GEHIN par des amis 
Anne Lise ROUILLON née ANSEL (11° anniversaire)

14/10 18h00 Paul GROSDEMANGE (quarantaine)

21/10 18h00
Claude PIERRON et les défunts de la famille
Léonie GUILLEMIN née GEHIN (2° anniv.) et son époux Georges 

28/10 Messe au Haut du Tôt 

04/11 18h00

Les défunts d’une famille de Thiéfosse 
André VAXELAIRE (quarantaine)
Jeannine CARDINAL
Marie Louise BAZART et sa petite fille Dany
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HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE D’OCTOBRE 
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 
à partir du 4 /11 – à la chapelle St Jean B.

Ban de 
Vagney

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

09h00
09h00
09h00
17h30

A Vagney 
A Rochesson
A Planois 
Au Solem 

L’ADORATION DANS NOTRE VALLÉE 
A Thiéfosse le premier jeudi de chaque mois  à l’église, à 20h00
A Cornimont le deuxième jeudi du mois 12/10/2017 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 La Bresse 26/10/2017 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 07 OCTOBRE AU 05 NOVEMBRE 2017

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Vagney Planois Rochesson

Haut du
Tôt

07/10 18h00

08/10 10h30 09h00 10h00 09h00

14/10 18h00

15/10 10h30 09h00 10h30 09h00

21/10 18h00

22/10 10h30 09h00 10h30 09h00

28/10 18h00

  29/10 10h30 09h00 10h00 09h00

01/11 10h30 09h00 10h00 10h00

02/11 10h00 10h00

04/11 18h00

05/11 10h30 09h00 10h30 09h00
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 LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
 A été baptisée dans la Foi de ses parents, parrain et marraine : 
Le 16 septembre Maéline OUDIN de Mathieu OUDIN et Camille HULBACH

Seront baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines :

Le 8 octobre Noa DITNER  PIERSON   de   Bruno PIERSON  et Audrey DITNER 
Le 22 octobre Virgil ROYER    de Guillaume ROYER et Marine ROBERT-LEYVAL 

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

Le 6 septembre Paul GROSDEMANGE 84 ans Thiéfosse 
Le 13 septembre André VAXELAIRE 58 ans Thiéfosse 
Le 29 septembre Huguette DA COSTA née DEJOIE 53 ans Nice

SACREMENT DE RECONCILIATION POUR LA TOUSSAINT 

La Bresse Cornimont Saulxures Vagney

24/10 à 9h00 24/10 à 20h00 27/10 à 18h00
suivi de la messe

24/10 à 18h00

LE BULLETIN « MOSELOTTE »
   Chaque  année  revient  le  temps  de  la  souscription  pour  que  vive notre  bulletin
paroissial. Nous voulons continuer à le distribuer à tous les habitants de Saulxures et de
Thiéfosse  et  aux  amis  de  la  paroisse.  Nous  venons  vers  vous  pour  solliciter  votre
participation. 

Nous  vous  proposons  une  participation  à  partir  de  15  €  pour  l’année.  Nous  vous
remercions  par  avance  pour  votre  générosité.  Merci  également  à  ceux  et  celles  qui
participent à la réalisation et à la distribution de « Moselotte ». 

Des numéros sont toujours disponibles  à l’entrée de nos églises, à l’accueil du lac, à la
mairie et à l’office du tourisme. Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à nous le signaler ou
à nous contacter au 03 29 24 60 87.

Nous pouvons également lire notre bulletin sur le site internet de la paroisse.  Il  sort en
couleur …....  

Site Internet : www.catholique-vosges.fr/-paroisse-sainte-croix-du-haut-du-roc

Nous vous invitons à consulter ce site. Toutes les semaines, vous y trouverez 
également la feuille d’annonces ou des autres informations sur la paroisse.   
  

L’équipe  paroissiale
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Marie

Marie, Que son nom ne quitte pas tes lèvres, 
qu'il ne quitte pas ton cœur
et pour obtenir la faveur de ses prières, 
n'oublie pas les exemples de sa vie.
En suivant Marie, on ne dévie pas,
en la priant, on ne désespère pas,
en pensant à elle, on ne se trompe pas. 
Si elle te tient par la main,
tu ne tomberas pas ;
Si elle te protège,
tu ne craindras pas ;
Si elle te guide,
tu ne connaîtras pas la fatigue ;
Si elle est avec toi,
tu es sûr d'arriver au but. 

Saint Bernard 
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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 11h00 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 04/11/2017
Pliage prévu le 03/11/2017
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