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Édito 

Prière de rentrée  

 
Seigneur, 

Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces 

temps de rentrée. 

Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressource-

ments de toutes sortes, 

 

Commence une nouvelle étape de ma vie. Vois mes projets, 

ma bonne volonté, mes incertitudes, mes craintes, mes joies, 

mes peines, mes désirs, mes limites. 

Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pou-

voir espérer un avenir… 

 

Un avenir, telle une page blanche que je désire remplir de 

VIE. 

 

Je crois, Seigneur, à ta Présence, à ton sourire et à ta grâce. 

Quand je ferai acte de liberté, 

Quand prendra forme au fil des jours telle ou telle orientation, 

telle ou telle décision - petite ou grande 

 

Je sais que là où je serai, 

Tu seras avec moi. 

 

(Sœurs Christ Rédempteur) 
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 Bonjour à toutes et à tous !  

Je vous sais nombreux à attendre la parution de notre bulletin 

Contacts ! Vous avez parfaitement raison car vous voudriez sa-

voir ce qui se passe dans notre communauté dans le Rabodeau. 

L'équipe de rédaction du bulletin Contacts en est consciente et ne 

ménage aucun effort pour vous satisfaire. Nous avons besoin de 

votre concours et de vos propositions pour enrichir cet  espace de 

relation qui nous lie avec vous tous : que vous soyez membre 

actif ou pas de notre belle communauté.  J’ai enregistré,  comme 

pasteur de cette communauté, un grand nombre de baptêmes des 

enfants cette année et surtout de la Petite-Raon. Qu'elle grâce de 

célébrer ce moment avec les familles ! Je reste convaincu que la 

première Église c'est la famille. Elle est et reste toujours le pre-

mier lieu de la rencontre de Dieu et l'homme. Et c'est dans la fa-

mille que Dieu fait le don de la vie. Je n'oublie pas les familles 

qui ont été endeuillées,  je n'oublie pas non plus nos frères et 

sœurs malades. Nous les portons tous en prière.  Bientôt la ren-

trée des écoles et vous les parents,  vous allez avoir encore plus 

de soucis pour les préparatifs de cette rentrée alors courage et 

n'oubliez pas la rentrée pour le caté! Bonne chance à tous !  

   

    Père Frédéric Tonfio 



 Vie de l’Église                

 

Des assises diocésaines pourquoi faire ? 

 

 

DENIER DU CULTE 
"Avez-vous pensé à poster votre enveloppe pour le denier de l'Église ? Il n'est 

pas trop tard pour bénéficier de la réduction fiscale... " 

 

Pour rappel notre Saint Père a souhaité ouvrir une consultation 

des baptisés pour les inviter à réfléchir et imaginer des propo-

sitions pour une Église vivante de demain selon l’évangile. 

Tous les diocésains sont associés à ce parcours dans une pers-

pective d’un synode prévu pour octobre 2023 (assemblée des 

évêques de toute la planète). 

 

Pour faire suite à l’article du précédent Contacts concernant la 

Vie de l’Église où il était donné notamment un état des ré-

flexions en cours et qui définissait les principaux axes que sont 

la prière, la fraternité, la formation, le service, l’évangélisa-

tion, accompagné évidemment d’une conversion personnelle. 

 

Étant tous acteurs de la Vie de l’Église, si vous avez des idées, des souhaits, des propositions à formuler 

pour améliorer avec l’aide de l’Esprit Saint la vie communautaire n’hésitez pas à partager vos idées.  

 

Mais comment les faire parvenir direz-vous? 

 

Lors d’une conférence suivie d’un débat présidée par Madame Christine Mangin, missionnée par notre 

Père Évêque pour recueillir l’avis des paroissiens dans l’esprit du synode voulu par notre Saint Père, se-

ra  organisée dans notre paroisse. 

 

La date et le lieu restent à fixer, soyez donc attentifs aux informations qui seront publiées. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous.  

              Bernard Schreiber 

INVITATION DE NOS VICAIRES GENERAUX 

Chers amis, 

Après deux années de session de rentrée dispersée, nous faisons le choix cette année de nous rassembler tous ensemble dans un mê-

me lieu. 

Merci de noter dans votre agenda la date retenue : VENDREDI 23 SEPTEMBRE de 9h00 à 17h30 : RDV à l'église Notre-Dame 

au cierge (Épinal). 

Tous les acteurs de la pastorale sont concernés : membres des équipes paroissiales, laïcs en mission ecclésiale, chefs de services, 

responsables diocésains des mouvements et associations de fidèles, chefs d'établissements catholiques, diacres et prêtres en activité. 

Dans la joie de nous retrouver dans la dynamique de nos assises diocésaines, 

    Denis et Pierre 



 Vie de la Paroisse 
 

  INFORMATIONS 

Écho de l’hôpital des 5 vallées 

Voilà déjà 2 mois que les résidents des EHPAD de Senones et de Raon-L’Étape ont 

pris possession de leur nouvelle demeure : l’hôpital des 5 vallées à Moyenmoutier. 

Pendant la semaine du 21 au 25 mars les résidents sont arrivés dans le nouvel établis-

sement. L’aumônerie de l’hôpital avec l’association des visiteurs de malades en hôpi-

taux (VMEH) ont été sollicités par la direction pour assurer l’accueil des pensionnai-

res. Une semaine intense passée à aider, à rassurer, à faire patienter les résidents en 

attendant l’installation dans les chambres. Déroutés au départ par le changement, ce 

fut pour eux l’occasion de faire de nouvelles connaissances, de rencontrer un nou-

veau personnel soignant et de prendre de nouvelles habitudes. 

Pour l’aumônerie aussi, tout était à repenser. Le 27 avril nous fêtions Pâques avec une célébration, les visites hebdomadaires ont 

repris, et un lieu multi-culte va pouvoir être aménagé suite à notre demande, celle  des résidents et des familles. Une messe pour-

ra être célébrée chaque 3ème vendredi du mois. 

La maison est grande, nous recherchons des visiteurs pour étoffer notre équipe de 4 et quelques personnes pour nous aider lors 

de célébrations à accompagner les résidents. Si vous souhaitez découvrir ce service et rejoindre notre équipe, vous pouvez me 

contacter au 06-06-44-33-50. Un grand merci d’avance. 

Marie Josèphe Petitdemange : responsable de l’aumônerie 

Catéchèse  
Profession de Foi :  Louise PONNAU 

1ère Communion :  Logan ANTOINE 

   Aramis PLISONEAU 

(ré-) Inscription 2022-2023 pour les enfants au catéchisme aura lieu cette année 

le Samedi 3 septembre 10h à 12h. 

 

Les lieux d’inscriptions sont :  

• Presbytère, 8 rue Alice Munier à Senones (Tél. 03 29 57 90 56). 

NOMINATIONS RENTRÉE PASTORALE SEPTEMBRE 2022 

M. l’abbé Luc GRANDJEAN est déchargé de sa responsabilité de curé in solidum des huit paroisses des communautés de parois-

ses de Bruyères et de Rambervillers. Il est nommé prêtre auxiliaire dans les communautés de paroisses de Saint-Dié et Raon-

l’Étape. Il est nommé en outre accompagnateur spirituel diocésain de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et 

Programme :  

9h45 : accueil et lancement du pèlerinage 

10h15 : Célébration pénitentielle et confessions 

11h00 : messe du pèlerinage 

12h00 : plateau repas ou pique-nique 

14h00 : temps d’échanges 

15h30 : célébration mariale, salut du Saint-Sacrement 

et envoi 

17h00 : Départ des bus 

Transport : Un service de car est proposé pour l’est et le 

centre vosgien (circuit au verso). Le circuit sera maintenu 

sous réserve d’inscriptions en nombre suffisant. 

Inscrivez-vous rapidement, la décision de maintenir ou non le 

circuit sera prise ce jour le 6 septembre. 

Nous avons fait le choix de maintenir à 20 € le tarif malgré la 

forte augmentation du gasoil. Ceux qui peuvent donner plus 

sont les bienvenus. 

Repas :Vous avez le choix entre apporter votre pique-nique 

ou réserver un repas auprès du service des pèlerinages. 

Pèlerinage diocésain de rentrée à Sion est prévu le samedi 17 septembre 



DÉCĖS : Nous les avons accompagnés de nos prières 

Mai  (suite) 
Monique RECEVEUR née LECLAIRE 83 ans Vieux Moulin 

Juin  

Bernard POIRSON 75 ans Moussey 

Jeannine LAURENTZ née HENRY 92 ans Moyenmoutier 

Gérard LEBOUBE 67 ans Lautenbach-Zell 

Françoise GILGENKRANTZ née LALFERT 90 ans St Dié 

Ginette CLAUDEL née LAMBERT 87 ans Moyenmoutier 

Hubert DERCHE 72 ans Moyenmoutier 

Georgette JACQUEMIN née LAUNAY 95 ans Senones 

Robert MAILANDER 94 ans La Petite-Raon 

Jacqueline BOULANGER 86 ans Vieux Moulin 

CARNET FAMILIAL  

BAPTÊMES : Ils ont été marqués du signe des enfants de Dieu 

Mai :    Myla BORRELY 

Arthur EIGLE 

Elisa LITIQUE 

Juin :     Juliette ETIENNE 

Judith MOREL 

Timéo DUVAL 

MARIAGES : Ils se sont unis devant Dieu. 

28 mai :    Myriam GROS et Olivier ORY 

25 juin :    Nancy BELOTTI et Joffrey GREWIS 

16 juillet : Maude BEAUSEIGNEUR et Laurent DRESCH 

 

Juillet :  Ludivine et Georges THOMAS 

Liv HUCKEL 

Jules MARCOT 

Août :    Raphaël MAGINOT 

    Tom MARTIN 

 

 

23 juillet : Jessica CALDAS et Julien REDEL 

30 juillet : Karine CLAUDE et David SUSSET 

6 août :     Marion HAOUY et Johann THOMAS 

Solange MARCHAL 96 ans Moussey 

Raoult DELGADO 81 ans Moussey 

Juillet 

Gisèle ZINCK née DESJEUNES 75 ans Senones 

Françoise FRANCOIS née ANQUETIL 84 ans Senones 

Irène LACHAMBRE née BRUNOT 94 ans Moyenmoutier 

Marcel THOMAS 91 ans Moyenmoutier 

Août 

Michelle BASTIEN née WAMBST 85 ans Le Puid 

Lucette MYSZKOWSKI née PETIT 87 ans La Petite-Raon 

Marie-Louise PETITPAS née CHARMOIS 92 ans Moyenmoutier 

Jacques COURRIER 92 ans Moyenmoutier 

Michel CRIPIA 77 ans Moussey 

Yvon GUILLAUME 66 ans Senones 

 

CALENDRIER DES MESSES 
Les célébrations pour les mois de Septembre, Octobre, Novembre 2022 auront lieu suivant les informations ci-dessous :  

Mois Jour Tps liturgique - Fête Horaire Lieu Manifestation 

Septembre 

4 23e Dim du Tps Ord. 10h 
Église St Luc 

Raon-L'Étape 
Messe communautaire 

11 24e Dim du Tps Ord. 10h Moyenmoutier Messe des familles 

18 25e Dim du Tps Ord. 10h La Petite-Raon   

25 26e Dim du Tps Ord. 10h 
Vieux-Moulin  

(Salle des fêtes) 
Fête patronale de St Maurice 

Octobre 

2 27e Dim du Tps Ord. 10h Senones 
Messe communautaire ouverture de 

l’année pastorale 

9 28e Dim du Tps Ord. 10h Moyenmoutier Messe des familles 

16 29e Dim du Tps Ord. 10h La Petite-Raon   

23 30e Dim du Tps Ord. 10h Senones   

30 31e Dim du Tps Ord. 10h Moyenmoutier   

Novembre 

1 Toussaint 10h Senones   

2 Défunt 18h 
Église St Georges 

Raon-L'Étape 
Messe communautaire 

6 32e Dim du Tps Ord. 10h Moussey   

13 33e Dim du Tps Ord. 10h La Petite-Raon   

20 Le Christ Roi 10h Senones   

27 1er Dim de l'Avent 10h Moyenmoutier Messe communautaire 

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 (Lundi et vendredi  de 10 h à 11 h30) 

- Salle paroissiale, 13 cours Dom Humbert Barrois - 88420 Moyenmoutier - Tél. 03 29 41 54 46. (Jeudi et samedi de 10 h à 11 h30) 

Le SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 20H00, une soirée d'animation de louange et d'adoration animée par la famille de monsieur 

Éric PETITDEMANGE aura lieu à l'église de St Luc. Toutes les communautés y sont conviées. 

 
 


