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Des communautés selon l'évangile 
 

Je commence mon édito  par  ce proverbe africain qui dit ceci : 

" Que la pirogue coule par la faute d'un seul ou de plusieurs, le 

résultat est le même ". Nous voici au début d'une nouvelle an-

née pastorale avec une tempête qui menace notre barque.  Nous 

sommes tous en train de couler.  Des cris stridents fugent de 

partout dans notre barque : " Nous sommes perdus et cela ne te 

fait rien Seigneur ?" Et lui dire : " Silence, tais-toi ! " en 

s'adressant à la tempête.  Puis Il nous dit " Pourquoi avez-vous 

si peur ? N'avez-vous pas la foi ?" (Mt 4, 35-41). Oui, la foi ! 

L'avons-nous encore ?  
 

Notre évêque a eu l'inspiration d’ouvrir cette nouvelle année 

pastorale avec ce thème : " Des communautés selon l'évangile ". 

Nous sommes une communauté de frères.  La fraternité a plu-

sieurs sources : liens de sang, liens de la même formation re-

çue, exemple frères d'armes, frères dans la foi et même foi, cet 

exemple est notre cas en Église. Partageant la même foi, nous 

tissons des liens charnels et spirituels qui sont plus forts que 

nos fautes. Nous avons à nous souder et à nous sauver en-

semble en criant vers le maître de la barque. Je ne dois pas me 

sauver tout seul mais sauver les autres et me sauver aussi.  À 

chacun le Seigneur posera la même question posée à Caïn : " 

Où est ton frère ? " (Gn 4, 1-17). Nous comprenons alors qu'en 

tant que disciple du Christ, le chrétien que je suis, me rend res-

ponsable de mon frère.   
 

Père Frédéric TONFIO  
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Édito 

Lettre de Saint Paul aux Colossiens 
(Col 3, 12-17) 

 

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 

sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de 

compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de pa-

tience. 

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mu-

tuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le 

Seigneur vous a pardonnés : faites de même. 

Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus 

parfait. 

Et que dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle 

vous avez  été appelé, vous qui formez un seul corps. 

Vivez dans l’action de grâce. 

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa ri-

chesse ; instruisez-vous et reprenez vous les uns les autres 

en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des 

chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs, votre 

reconnaissance. 

Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce 

soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui 

votre action de grâce à Dieu le Père. 

 

Prière pour la rentrée 

Dorénavant le bulletin trimestriel « Contacts » sera impri-

mé, par nos soins, à 400 exemplaires et ne sera plus distribué 

dans les boites aux lettres. Il sera mis à disposition dans les 

églises de Moyenmoutier, Senones, la Petite Raon et dans 

quelques commerces locaux de la paroisse Saint-Maurice-du-

Rabodeau. Il pourra être envoyé par courriel pour les per-

sonnes qui le souhaitent. 
 

L’équipe « Paroissiale » 

 

Nous sommes très émus par le décès du mardi 2 novembre 

de Marie-Claire MALLAISÉ née HAÏSSAT à Senones. 

Elle était l’épouse de Jean-Louis MALLAISÉ responsable 

du Bulletin « Contacts ». 
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Église  

 

Des Communautés selon l’évangile.  
 

Je reprends le titre de Monseigneur BERTHET évoqué lors de la 

rentrée pastorale du 9 octobre 2021.  
 

En préambule : suite aux évènements douloureux que connait 

l’Église Catholique (Les révélations accablantes du rapport Sauvé). 

L’église au sommet, sous l’égide du Pape François s’est engagée 

sur une réflexion globale sur le fonctionnement de l’institution. Elle 

considère que ces évènements douloureux trouvent leur origine 

dans un disfonctionnement dans le système et ne peut être incriminé 

qu’à la seule communauté ecclésiastique. L’environnement y a sans 

doute contribué.  
 

Ainsi l’année à venir s’inscrit dans un synode (Une réunion, une assemblée des baptisés en Jésus-Christ, 

d’ecclésiastiques pour réfléchir sur le devenir).  
 

Pour notre diocèse Monseigneur BERTHET a défini une feuille de route pour des assises diocésaines, il lance une 

consultation. Il s’est inspiré des versets des Actes des Apôtres 2, 42-43 ; 46-47 : « Ils étaient assidus à 

l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières…  Chaque jour, d’un 

même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas 

avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple entier. » 
 

L’objectif est de mener un travail de conversion pastorale pour une communauté vivante et missionnaire témoin 

de l’évangile. Ceci dans la perspective du Pape François à un renouveau de la vie synodale dans l’Église : faire 

route ensemble dans la diversité de nos vocations et missions. 
 

Monseigneur BERTHET propose 3 dynamiques : 

1- La conversion au Christ, notre exemple de vie en tant que baptisé. 

2- La communion fraternelle, vivre en frères en dehors des services religieux. 

3- La mission se concrétise par l’accueil de l’autre en aspirant à une œuvre d’amour dans l’Esprit Saint.  
 

Pour un discernement communautaire dans le cadre d’une conversion pastorale, 4 lieux : 

1- Un espace missionnaire, plusieurs paroisses travaillant dans une perspective d’une équipe solidaire. 

2- La Paroisse, un curé et une équipe paroissiale, lieu de rassemblement, de convergence et de mutualisation. 

3- La Communauté implique de la visibilité et l’insertion territoriale de l’Église. 

4- Les fraternités vivantes regroupant des groupes de personnes ayant les mêmes centres d’intérêts. 
 

Les perspectives sont les assises diocésaines, nous mettre à l’écoute de l’Esprit Saint et de l’autre. « Ce qui importe 

par-dessus tout est l’esprit synodal : se rencontrer dans le respect et la confiance, croire à l’unité que nous parta-

geons et recevoir la nouveauté que l’Esprit souhaite nous révéler. » (Propos tenu par le pape François, un temps 

pour changer 2020.) 
 

Programme des étapes clés : 

 Consultation des catholiques Vosgiens de novembre 2021 à janvier 2022, constituer des équipes de 6-7 per-

sonnes. Se mettre par deux, inviter 4 ou 5 personnes, prévoir deux dates. 

 Assises diocésaines en deux assemblées : samedi 26 février 2022, samedi 14 mai 2022. 

 3
ème

 étape : Rédaction et réception des actes des assises automne 2022. 
 

Les précisions quant aux modalités de mise en œuvre seront données ultérieurement : soyez attentifs ! 
 

Information complémentaire : l’assemblée des évêques s’est réunit à Lourdes du 2 au 8 novembre à l’ordre du jour : 

1- Le rapport CIASE
1
 

2- La démarche sur l’encyclique Laudato si, sur le thème « Clameur de la Terre » 

3- Les questions d’actualité de la vie d’Église 

4- L’assemblée se conclura par les votes.      
           Bernard Schreiber

                                                 
1
 Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 
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Nouveau Missel romain 
 
A partir du  dimanche 28 novembre 2021, 1

er
 dimanche de l’Avent , une nouvelle traduction 

du Missel romain sera mise en place pour découvrir les changements de l’ordinaire de 

la messe et pour approfondir le sens de l’eucharistie comme prière de toute l’assemblée. Les 

différents publics intéressés par cet ouvrage sont les prêtres, diacres, fidèles, acteurs litur-

giques et musicaux. 
 

Pourquoi une nouvelle traduction ? Parmi les changements de la messe, certaines prières, pré-

faces et dialogues rituels sont revisités. On insiste davantage sur le silence pour une réception 

plus fructueuse de la parole de Dieu. Dans le Credo, la mention du terme « consubstantiel
2
» 

remplace « de même nature ».  Les dialogues de la préparation des dons et de la prière sur 

les offrandes sont renouvelées : « Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présen-

tons », « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père 

tout-puissant ». L’invitation à la communion est enrichie : « Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ». 
 

Partout dans L'Église catholique en France et dans les pays francophones cette nouvelle traduction offre l’occasion de progres-

ser ensemble, ministres et laïcs, dans l’intelligence du mystère pascal qui s’actualise au cours de nos célébrations eucharis-

tiques. Le Christ est présent au milieu de nous, parle à notre cœur, nous nourrit de sa vie et nous envoie en témoins de sa Ré-

surrection. Ce mystère de la présence du Christ se dit dans les mots de notre quotidien pour les transfigurer et leur donner leur 

poids de vie éternelle. Que cette nouvelle édition du Missel romain vous aide à vivre pleinement la messe. 
 

«Dans la liturgie, le corps participe à la prière de l’Église». «Ce n’est pas une prière intellectuelle, elle fait participer tout être 

et les gestes sont donc importants.» (Bernadette Mélois, directrice du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle de 

France.)  

 

Blanche COLLET 

Paroisse  
 
Chapelle de Malfosse (1922-2022) fêtera ses 100 ans ! 
 
Une date à retenir le 26 mai 2022 : jour de l’Ascension. La paroisse fêtera les 100 ans de la restauration de la chapelle de 

Malfosse avec tous ceux qui le souhaiteront.  

Pour préparer cet événement une première réunion a eu lieu le mardi 16 novembre à 20h à salle paroissiale de Moyenmoutier. 

Nous communiquerons ultérieurement le déroulement de cette journée qui sera festive. 

Toutes les bonnes volontés peuvent encore se joindre à l’équipe. Si vous possédez des articles, des photos relatives au pèleri-

nage de Malfosse, en nous les confiant temporairement, nous pourrons peut-être à travers une petite exposition, refaire 

l’histoire de ces 100 ans. Merci d’avance. 

Pour tous renseignements s’adresser à M. Jo Petitdemange au 03 29 41 58 05.   

 

Catéchèse.  
 

Première Communion  

   à Moyenmoutier le 20 Juin 2021  

 
Ils ont fait leur première communion : 

 BROMBERGER Enzo  

 GREWIS BELOTTI Stacy  

 MILLET Clara 

 THIRION Gabriel 

 TRONCHE Lorenzo  

                                                 
2 Théologie. Qui n'a qu'une seule et même substance. Les trois personnes de la Trinité sont consubstantielles. Le Fils est consubstantiel au 

Père, avec le Père. 

Dimanche 21 novembre 2021 

Journée nationale du Secours Catholique 

 
Le Secours Catholique agit au quotidien et lance sa cam-

pagne de fin d’année. En ces temps de grande précarisa-

tion et de besoins croissants, les dons qui représentent 

l’essentiel des ressources de notre association, nous sont 

essentiels pour remplir notre mission fondée sur 

l’Évangile : aider et accompagner des personnes touchées 

par la pauvreté et l’exclusion pour leur permettre 

d’accéder à une place digne dans la société. 

 

https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/avent
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/ordinaire
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/credo
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/offrandes
https://liturgie.catholique.fr/bibliotheque/lexique/communion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_national_de_la_pastorale_liturgique_et_sacramentelle
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CARNET FAMILIAL  
 
BAPTEMES : ils sont marqués du signe des enfants de Dieu. 

Année 2020 

 Août : MARGUET Emilio - LIGNON-DUPREY Charlie et Justine - FROMENT Rose -  BARON Sohan.  

 Septembre : DRESCH Jade, Léo et Lucie - SERRIER Eden. 

 Octobre : LUPIN Léandra.  
 Novembre : HAMDANI BOURGUIGNON Naolly. 

 

Année 2021 

 janvier : BEAUSEIGNEUR Sasha  

 avril : VEIDT Ethan et Elena  

 mai : BRIGNON Lenny - GRAZIANO Charlie 

 juin : HOLLINGER Simon 

 juillet : ANDRADE Maël - CLEMENT GRANDADAM Théa 

 août : LEMARQUIS Baptiste - LEDRAPIER Liano - 

RICHARD-VERMARD Louanne - BRISWALTER 

Elouan - LALLEMAND Jules - SERRIERE Noah et 

Savanna 

 septembre : CASTANHEIRA Léandre 

 octobre : CLASQUIN Isaac - GRILLET Ana.  

 

MARIAGE : Ils se sont unis devant Dieu. 

 12 septembre 2020 Tiffany THOMAS  

  et Alexandre SERRIER. 

 24 juillet 2021 Laura GRANDADAM  

   et Arnaud HOLZHEUER  

 

DECES : Nous les avons accompagnés de nos prières 

Année 2020 

Juillet : REALE Jeanine née POIRSON 88 ans. 

Août : TESAN Mino (décédé le 22 mars) - RUIZ-SANCHEZ 

Matilde née MUNOZ MARTINEZ 93 ans - SIMON Andrée 

née VALENTIN 99 ans - VINCENT Josette 79 ans - 

AUSTASIE Gisèle née RIVIERE 89 ans - SIMON Georgette 

née CHAPELLE 89 ans. 

Septembre : GRANDEMANGE Simone née PERRIN 95 ans - 

STREQUE Claude 82 ans - MORETTO Raymonde née 

MOREL 89 ans - FADE Odile 86 ans - VIOLANT Solange née 

KLIPFEL 91 ans - MARTIN Claudine née DUSCHER 74 ans - 

THOMAS Colette née BROUILLET 91 ans - COLIN Paulette 

née SANDER 97 ans. 

Octobre : OJEDA Jean 68 ans - BRECHARD Andréa 87 ans 

(Retour d’urne) - MUHLACH Michel 83 ans - JACQUOT 

Claudine née SARTORI 78 ans - FADE Yvette née 

GRANDJEAN 88 ans - CLAUDE Roger 90 ans - TOUBHANS 

Daniel 84 ans - COLIN Daniel 75 ans - BERTRAND Michel 

88 ans - DAVID Marie Germaine née BARBONI 94 ans. 

Novembre : PETITDEMANGE Alice née NICOLE 95 ans - 

TONNELIER Yvette née GIRONDEL 85 ans - VAUCLAIRE 

Odile 69 ans - MACON Josette née GUILLAUME 80 ans. 

Décembre : GUILLAUME Raymonde née COMBEAU 92 ans 

- DESSUS Gérard 80 ans - BARTHELEMY Georgette née 

LALEVEE 87 ans - HATTON Julien 32 ans - MONDOLONI 

Marie Paule née ORTEGA 70 ans. 

Année 2021 
 

Janvier : RUSPINI Jacques 85 ans - MOLINARI Lucienne née NICOLE 84 ans - ROSA GOMES Isaïas 84 ans - THIERY Marie 

Jacqueline née SCHMITT 85 ans - LOUVIOT Robert 86 ans - DE ANGELI Monique née SHALLER 87 ans - HENCK Suzanne 

née FOURNIER 88 ans - VENDIER Micheline née MURVILLE 83 ans. 

Février : ARMBRUSTER Michèle née DURAND 87 ans - BRUGNACCHI François 91 ans - ZANCHETTA Eric 59 ans - 

GOUBERNATOR Jérôme 47 ans - LEBOUBE Roger 98 ans. 

Mars : BERNARD Auguste 100 ans - DULOISY Robert 83 ans - FOURNET André 75 ans - LANGOLF Jacques 87 ans - 

TOUBHANS Thérèse née BLAISE 87 ans - VECK Hélène née GOUJON 93 ans. 

Avril : FELDNER Francine née LIXON 76 ans - GOUBERNATOR Philippe 62 ans - MEMPONTEL Irène née BLOSSE 92 ans - 

NUNEZ Raymonde née WINZERITH 87 ans. 

Mai : CERESA Rosina née BETTOLO 94 ans - ROBINET Anne-Marie née JACQUOT 88 ans - LEROGNON Marie-Reine née 

LAZZARIN 66 ans. 

Juin : LEBRIGAND Laurent 55 ans - PETRY Marie Madeleine née FAYS 92 - TENDILLE Jean 96 ans - RIVOT Gisèle née 

GLAY 77 ans - LEMAIRE Sylvie née CACHEUR 61 ans - ZAEPFFEL Jean-Pierre 66 ans - SIMON Jacqueline 94 ans. 

Juillet : WEINGAERTNER Denis 75 ans - VOLFF Yvonne née GAILLARD - HAYE Jeannine née SOAVE 91 ans - CLAUDEL 

Simone née BERARD 88 ans - CATTIN Yvonne née CORRE 86 ans - WILD Germaine née ANDRE 99 ans - MYSZKOWSKI 

Isabelle 62 ans - VECK Simone née ETIENNE 92 ans - VECK René 93 ans - ODILE Monique née AYME 84 ans - MULLER 

Evelyne.  

Aout : LACOSTE Jeanne née HUERT 97 ans - VIDAL-SANCHEZ Avelino 75 ans - GEHIN Marc 84 ans. 

Septembre : FORTES Maria née DOROSARIO 69 ans - FERRY Michèle née KREYSCHER 84 ans - 

SMYRA Solange née DELAITRE 94 ans - GARRILI Bernadette née LESSERE 79 ans - PEDUZZI 

Blanche née BERARD 89 ans - RIBERA Gabriel 69 ans - BOUNEDJDAMENE Philippe 57 ans. 

Octobre : PETIDEMANGE Elisabeth 85 ans - FABBIANI Jérôme 46 ans - COLIN Michel 90 ans.

 


