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Bonjour chers amis et fidèles de la communauté Saint Maurice du 

Rabodeau.  Bonjour à vous chers amis, abonnés et sympathisants 

de notre bulletin contacts ! Nous sommes toujours heureux de 

mettre à votre disposition des nouvelles de notre Rabodeau, de 

l'Église diocésaine et universelle.   
 

Cette année, certains événements marquants se vivront dans notre 

communauté toujours en lien avec notre diocèse et toute l'Église 

universelle.  En voici quelques uns qui vous sont proposés pour 

votre information, réflexion et participation : Béatification de 

Pauline JARICOT, 30 ans de sacerdoce du Père Frédéric 

TONFIO, notre curé, célébrations du centenaire de Malfosse et 

les assises diocésaines axées sur le thème "Des communautés 

selon l'Évangile ". Nous sommes tous conscients des difficultés à 

nous rencontrer et pour vivre ensemble ou en groupes de ré-

flexion, comme nous le suggère le diocèse. Mais nous vous invi-

tons à plus de prières dans l'espérance des jours heureux. Soyons 

à l'écoute de l'Esprit de Dieu et laissons-le susciter en nous des 

initiatives propres à relever les défis de notre monde d'aujourd'hui.  
 

Aussi voudrais-je vous souffler à l'oreille que l'équipe de la coo-

pération missionnaire organise une journée de rencontre le mardi 

5 juillet 2022 de 9h30 à 17h00 à Portieux. Le but de cette ren-

contre : échanger sur les diverses missions et notre action. Jour-

née ouverte à tous, entrée libre et repas tiré du sac. Accessible aux 

personnes à mobilité réduite.  
 
 

Père Frédéric TONFIO  

Bulletin Paroissial n° 295 - Mars - Avril - Mai 2022 

Édito 

Livre d’Isaïe 
(58, 5-12) 

 

Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l’homme se 

rabaisse ? S’agit-il de courber la tête comme un roseau, 

de coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu cela un 

jeûne, un jour agréable au Seigneur ? 
 

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber 

les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre 

la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 
 

N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, 

accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui 

que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton 

semblable ? 
 

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 

reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la 

gloire du Seigneur fermera la marche. 
 

Alors, si tu appelles le Seigneur répondra, si tu cries, il 

dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le 

joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu 

donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu 

combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera 

dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 
 

Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il 

comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras 

comme un jardin bien irrigué, comme une source où les 

eaux ne manquent jamais. 
 

Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les 

fondations séculaires. On t’appellera : « Celui qui ré-

pare les brèches », « Celui qui remet en service les 

chemins ». 

 

Méditation  

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 

Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Luc 24, 5-6) 

Que la fête de Pâques vous apporte 

Joie et Paix ! 
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Église  
 

BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT.  
 

Le 22 mai 2022 sera béatifiée Pauline Jaricot.  Mais qui est-elle ? De quelle origine est-elle ? Qu'a-t-elle fait ? 

 

Pauline Jaricot est la fondatrice de l’Oeuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant. Née à Lyon le 22 juillet 1799 et 

décédée en janvier 1862. Dernière d'une famille de sept enfants, elle reçoit le baptême d'un prêtre réfractaire. Dans sa jeu-

nesse, elle entend parler des hauts faits des missionnaires.  Jeune fille, elle tombe malade après avoir fait une chute.  Sa mère 

aurait fait un vœu en offrant sa vie pour sa guérison. Sa mère meurt tandis qu'elle recouvre la santé. La jeune fille médite sur la 

mort de sa maman. Au cours d'une messe, elle suit le sermon de l'abbé WURTZ sur la vanité.  Elle en fut bouleversée, se con-

fesse et abandonne tout jusqu'à ses bijoux et prend l'habit d'une ouvrière. Dans la Chapelle de Fourvière elle fait vœu de chas-

teté même si elle ne se sent pas la vocation d'une vie religieuse.  Elle apprend par son frère Phileas, séminariste à Saint Sulpice 

que les Missions étrangères de Paris rencontrent des difficultés financières.  Elle se met donc avec d'autres filles à récolter de 

l'argent. Elle réclame un sou par personne et cela chaque semaine pour soutenir la propagation de la foi. Cette œuvre sera d'un 

grand élan pour le mouvement missionnaire français au 19ème siècle et à la fin de ce même siècle, le mouvement s'étend dans 

tous les pays de la chrétienté.  

 

C'est seulement le 18 juin 1930 que le Pape Pie XI introduira à Rome la cause de sa béatification comme fondatrice de l'Œuvre 

de la Propagation de la foi. 

 

En 1963, ses vertus héroïques seront reconnues par le Pape Jean-XXIII qui la déclare vénérable.  

 

En 2012, un miracle lui est attribué, celui de la petite Mayline TRAN, âgée de 3 ans, victime d'une asphyxie et d'un ar-

rêt cardio-vasculaire.  Par une neuvaine à Pauline, la petite se réveille avec une guérison totale. 

 

En 26 mai 2020, le Pape François authentifie cette guérison de Mayline suite à l’intercession de Pauline Jaricot. Elle sera donc 

béatifiée ce 22 mai 2022 à Lyon. C'est donc Pauline qui est à l'origine de L'Œuvre de la Propagation de la foi qui est une asso-

ciation internationale des fidèles qui apporte une aide financière et autre aux prêtres,  religieux et religieuses catholiques mis-

sionnaires dans les zones de mission . 

 
Père Frédéric TONFIO.  

 
COMMUNIQUER EN ÉGLISE  
 

Pour l'Église, la communication est une mission. Mon troisième mandat de « déléguée à la communication » s’achève en sep-

tembre 2022.  Je voudrais dire merci à tous les fidèles de la paroisse Saint-Maurice-du-Rabodeau pour cette merveilleuse expé-

rience de service à la communication. En 2013, je n’étais pas certaine d’arriver à assumer cet appel, cette mission que Mgr 

Jean-Paul Mathieu m’a confiée : partager l’exercice de la charge pastorale avec le curé.  

 

Je vous invite à prendre part à la vie de l’Église au titre de cette mission et d’exercer votre don.  

Si vous avez le :  

* Sens ecclésial et goût du service au sein de l’Église. 

* Sens du relationnel et de l’écoute, discrétion et disponibilité. 

* Sens de l’organisation et de la planification, créativité, maîtrise de la langue française écrite et orale. 

 

Si vous aimez : 

* Rechercher et faire circuler l’information au service de la paroisse « Bonne communication interne et externe de 

la Paroisse ».  

* Apprendre, connaître des choses nouvelles, communiquer...  

* Maitriser des outils informatiques et de quelques applications (Traitement de textes, d’images, d’internet…) 

* Collaborer et partager avec les intervenants de l’Église et des organismes extérieurs (Mairie, office du tourisme, as-

sociations…) pour assurer un réseau efficace dans la recherche et transmission d’informations… 

 

Vous pouvez rejoindre le service de la communication de notre paroisse en laissant vos coordonnées soit par téléphone au nu-

méro 03 29 57 90 56 soit par mail. pst.maurice@orange.fr. 

 

Je souhaite à mon successeur de trouver autant de joies et de bonheur, que j’ai connu pendant 9 ans : bonne route ! Je rends grâce 

à Dieu d’avoir eu la chance d’être déléguée pastorale.  

 

« Dieu n’appelle pas des gens capables, il rend capables ceux qu’il appelle. » 

 

Blanche COLLET, déléguée à la communication. 

mailto:pst.maurice@orange.fr
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CAMPAGNE DU DENIER 2022 
 
Comme chaque année, notre Diocèse lance un appel aux dons aux Rameaux. 

 

Votre don est essentiel car nous ne recevons aucune subvention publique ni d'aide du Vatican. Il nous faut 

pourtant assumer tous les frais inhérents à notre mission, rémunérer les prêtres et les laïcs, entretenir les 

bâtiments etc... 

 

Les conséquences liées à la COVID 19 ont fragilisé tous les budgets, nous n'y échappons pas.  Pour notre 

paroisse, nos donateurs sont de moins en moins nombreux et de plus en plus âgés. C'est pourquoi, nous 

faisons appel à vous "lecteurs" du Contacts pour trouver de nouveaux soutiens. Nous comptons sur vous et 

vous remercions de la suite que vous apporterez à cet appel. 

 

                                                                  Jacqueline MICHEL, répondante du denier de l’Église. 

 

Paroisse  
 
100 ANS DE LA RESTAURATION DE LA  

    CHAPELLE DE MALFOSSE 
 

Le jeudi 26 mai 2022 nous fêterons le centenaire de la restauration de la Chapelle de Mal-

fosse. En 1921 c’est l'abbé Varenne, curé de Moyenmoutier, qui restaura la chapelle et déga-

gea une esplanade devant l'ancien ermitage (11 mètres par 8,50 mètres). 

La chapelle fut surélevée et inaugurée en 1922 le jour de l'Ascension. Depuis, chaque année, 

un pèlerinage a lieu à l'Ascension.  

 

La fête se déroulera du lundi 23 au jeudi 26 mai 2022 avec au programme : 

 

 Lundi 23 mai à 20h : Histoire et diaporama à la 

Salle des Fêtes de Moyenmoutier 

 Mardi 24 mai à 18 h : Temps de Réconciliation à 

l’église de Moyenmoutier 

 Mercredi 25 mai à 10h 30 : Pèlerinage des enfants 

du Caté à Notre-Dame de Malfosse. 

 Jeudi 26 mai  

o 10h Messe communautaire à l’église de Moyenmoutier présidée par Mgr 

Didier BERTHET. Cette célébration sera suivie d’un pot de l’amitié et d’un 

repas tiré du sac dans le parc de l’Abbaye. 

o 15 h : Temps de prière à la Croix de Malfosse. 

o 16 h : Vêpres à la Chapelle de ND de Malfosse. 

    

       Blanche COLLET. 

 

CATÉCHÈSE.  
 

Journée du Pardon 
 

Les enfants du Caté des paroisses Ste Odile, St Luc et St Maurice-du-Rabodeau se rassembleront à Autrey le mercredi 18 

mai pour un temps fort de réconciliation. 
 

Première communion et professions de foi. 
 

 Elles seront célébrées en communauté de paroisses de Ste Odile, St Luc et St Maurice-du-Rabodeau selon les dates ci-

dessous : 
 

 Dimanche 5 juin 2022 (Pentecôte) à l’église d’Etival pour la première communion 

 Dimanche 19 juin 2022 à l’église de Moyenmoutier pour la profession de foi. 

 

Cf. G.Collet 
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 CARNET FAMILIAL  
 

BAPTEME : Elle a été marquée du signe des enfants de Dieu. 

Novembre : Louise FAGNONE  

 

 

DECES : Nous les avons accompagnés de nos prières. 

 

Novembre 2021 

 

02 HAAS Lucienne née CUNY 98 ans Senones 

04 MALLAISÉ Marie-Claire née HAÏSSAT Belval 

05 CLAUDE Marcelle née ADRIAN 88 ans Le Saulcy 

09 NICOLLE Claude Marie née ALEM 90 ans Le Saulcy 

10 THOMAS Janine née PIERROT 91 ans Vieux Moulin 

19 CHAUDRON Evelyne née VENDIER 63 ans La Bourgonce 

24 BROMBERGER Monique née PIERRE 85 ans Senones 

29 DEPP Renée-Georgette née CHARLIER 97 ans Senones 

 

Décembre  

 

03 LALEVEE Bernard 73 ans Senones 

16 CONREAU Gérard 77 ans Senones 

28 GARBARINI Andrée née KLOTZ 87 ans Senones 

31 LEBOUBE Suzanne née GOEURY 89 ans Moyenmoutier 

 

Janvier 2022 

 

03 GAXOTTE Anne-Marie née DESTRIGNEVILLE 90 ans Le Puid 

04 MULLER Lucette née PERROTEY 95 ans La Petite Raon 

06 THIRIET Jacqueline née MIGLIARINI 89 ans Senones 

12 TEZZOLI Yvette née JOFFREDA 92 ans Senones 

28 THOMAS Simone née FRANTZ 99 ans Le Puid 

 

Février 

 

03 BANZET Eliane née RENY 91 ans Le Saulcy 

05 REDONNET Odette 96 ans Senones  

12 CLERC Odile née JACQUEMIN 79 ans Senones 

12 BALY René 95 ans La Petite Raon 

19 FERRY Wanda née LAMBILLON 86 ans Senones 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES MESSES  
 
Les célébrations pour les mois de mars à mai 2022 auront lieu suivant les informations ci-dessous : 

Mois Jour Tps liturgique - Fête horaire -Lieu Manifestation 

M
ar

s 

2 Mercredi des Cendres 19h - Moyenmoutier Messe Communautaire 

6 1
er 

Dim de Carême 10h - La Petite-Raon   

13 2e
 
Dim de Carême 10h - Senones Messe des familles 

20 3e
 
Dim de Carême 10h - Moyenmoutier   

27 4e
 
Dim de Carême 10h - La Petite-Raon   

A
v

ri
l 

3 5e
 
Dim de Carême 10h - Senones   

10 Rameaux 10h - Moyenmoutier Messe des familles 

14 Jeudi Saint 19h - Senones Messe Communautaire 

15 Vendredi Saint 
15h - La Petite-Raon Chemin de Croix 

19h - Senones Messe Communautaire 

16 Veillée Pascale 20h - Moyenmoutier   

17 Pâques 10h - Senones   

24 Dim de la Divine Miséricorde 10h - Moyenmoutier  Souvenir de la Déportation 

M
ai

 

1 3
ème

 Dim de Pâques 10h - Moyenmoutier   

8 4
ème

 Dim de Pâques 10h - Senones  Victoire 1945 - Messe des familles 

15 5
ème

 Dim de Pâques 10h - La Petite-Raon  Fête patronale 

22 6
ème

 Dim de Pâques 
10h - Église St Luc 

 Raon-l’Étape 

Messe Communautaire (30 ans de sacerdoce du Père 

Frédéric TONFIO) 

Jeu 26 Ascension du Seigneur  
10h - Église St Hydulphe  

Moyenmoutier 

100 ans de la restauration de la chapelle de ND de 

Malfosse 

29 7
ème

 Dim de Pâques 10h - La Petite-Raon   

Demande de Messes. Merci de bien vouloir  nous adresser vos demandes des messes,  soit par envoi ou par dépôt aux heures de 

permanences, accompagnées de l’offrande dont le montant fixé par le diocèse est de 18 €. 

- Cure, 8 rue Alice Munier 88210 Senones - Tél. 03 29 57 90 56 

- Salle paroissiale, 13 cours Dom Humbert Barrois - 88420 Moyenmoutier - Tél. 03 29 41 54 46. 

Montant de l’offrande fixé par le diocèse pour les : 

* Baptême : 70 € 

* Mariage et enterrement : 180 € 

* Bénédiction au funérarium : 90 €. 


