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Édito 

  
Les 10 béatitudes du portable 

  
En vérité, en vérité, je vous le dis : le Royaume des Cieux est compa-
rable à un homme qui depuis le bateau de sa vie jeta son portable par-
dessus bord et commença à vivre. L’instant présent devint sa bous-
sole, la volonté son gouvernail et la fraternité sa voile. 

Heureux qui ose se servir de son portable et non le servir ; 

il prendra sa vie en main. 

Heureux qui ose éteindre son portable pour une soirée entre amis 
ou famille ; il vivra de vrais instants de bonheur fraternel. 

Heureux qui ose éteindre son portable lorsqu’il travaille ; 

il travaillera. 

Heureux qui ose éteindre son portable lorsqu’il voyage ; 

il s’ouvrira à une galaxie de possibilités : lire, dormir, prier, écrire, 
réfléchir, rencontrer un(e) bel(le) inconnu(e), regarder le paysage, ne 
rien faire. 

Heureux qui ose virer ces chères applis ultra pratiques et indis-
pensables à qui veut végéter mais assez inutiles à qui veut vivre ; 
il fera des économies de sous, de temps et de concentration. 

Heureux qui ose virer les notifications de ses applications ; 

il ne sera pas géré par un algorithme mais gérera sa vie et vivra l’ins-
tant présent. 

Heureux qui ose éteindre son portable pendant son temps de 
prière ; il priera. 

Heureux qui ose ne pas sortir son portable dès qu’il s’ennuie, 
stresse ou attend ; il s’ennuiera, gérera son stress, découvrira le 
monde, habitera sa solitude, vivra avec lui-même ou les autres, écou-
tera sa femme, fera du sport. 

Heureux qui ose confesser ces heures perdues, ces yeux abîmés, 
ces relations coupées ; il recevra la miséricorde et la force de 
Dieu. 

Heureux qui ose vivre ; il éteindra son portable. 

  
Aleteia, Joseph Challier - publié le 14/07/21 
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TOURNONS LES YEUX VERS L'AVENIR  ! 

Avec la fête du Christ Roi que nous célébrons en ce 34ème di-
manche de l'année  (C 20 novembre 2022), nous clôturons l'année
-ci pour ouvrir une nouvelle (Année A) , dimanche 27 novembre 
et ceci avec le 1er dimanche de l'avent. Le temps de l'Avent nous 
prépare à la venue du Christ Jésus, l'Emmanuel,  Dieu avec nous. 
Beaucoup parmi nous cogitent déjà sur la fin du monde avec ces 
guerres qui renaissent ici et là , partout dans le monde.  Et des 
épidémies qui n'en finissent plus ! Mais dans l'évangile du di-
manche 13 novembre (Luc 21, 5-19), Jésus nous dit tout cela 
arrivera mais ce n’est pas encore la fin du monde et que c'est en 
persévérant que nous garderons notre vie. L'avenir restera notre 
espoir ! Jésus ose  nous dire encore "Pas un cheveu de votre tête 
ne sera perdu" Dieu seul sait combien de cheveux nous n'avons 
pas perdus depuis le jour de notre naissance ! C'est juste pour 
nous affirmer que notre vie est dans sa main.  Nous sommes ap-
pelés a nous réconcilier avec nous-même et avec les autres. Tra-
vaillons ensemble à semer l'amour autour de nous. C'est en  cela 
que nous ferons naître ou accoucher Jésus dans le cœur de nos 
sœurs et frères. C'est ça Noël ! Dieu qui vient chaque jour, Dieu 
dans nos vies ! Tournons-nous vers cet avenir qui est déjà en 
nous. Respirons la paix, l'amour et la joie pour un monde meil-
leur ! 

      Père Frédéric Tonfio 

https://fr.aleteia.org/author/joseph-challier/


 

 Vie de l’Église                

 

Réflexion : Sommes-nous des artisans de paix dans notre monde d’aujourd’hui ? 
 

Le Pape François lors de son voyage de 4 jours au Bahreïn plaide pour un dialogue interreligieux. Il a 
supplié avec force ceux qui l’écoutaient d’abandonner la violence pour lui préférer la fraternité. Le pape 
François s’est montré inquiet pour l’avenir d’un monde secoué par des guerres, en Ukraine et au Yémen 
et préoccupé par deux fractures béantes : la première opposant l’Orient et l’Occident, la seconde du 
Nord au Sud. Il interpelle les responsables religieux de tout bord et les exhortent à participer à un dia-
logue de paix nécessaire pour le bien de l’humanité et de tourner le dos à toutes les actions terroristes.  
 
Les grands thèmes distillés par les médias nous dépassent bien souvent. Bien sûr, de notre place nous 
compatissons avec ceux qui souffrent. En tant que baptisés nous pouvons être des artisans de paix pour 
notre environnement familial et sociétal dans un monde individualiste. A tout moment, cherchons à pri-
vilégier le dialogue. Une manière concrète de vivre l’évangile dans le sens du partage. Soyons modeste, 
de nous même, il sera difficile d’atteindre cet objectif. La prière et la louange seront nécessaires pour 
obtenir l’assistance du Saint-Esprit pour nous conduire vers des victoires.  
 
Nous vivons dans un monde perturbé de toute part, même parfois au sein de nos institutions et pour 
avancer spirituellement, nous avons tous besoin du discernement pour accomplir la volonté de notre 
Dieu par Jésus. Nous dépendons tous de la grâce. Prier notre Dieu implique une posture d’attente sur la 
base de l’expression d’une demande individuelle ou collective. Elle est aussi une soumission à la volon-
té du Père.  
 
Si nous lisons attentivement les évangiles : Jésus quittait la foule pour se réfugier dans la montagne pour 
prier et recevoir les consignes de Dieu le Père. Par ailleurs dans l’Ancien Testament, Moïse reçu les con-
signes de l’alliance pour assurer la conduite de son peuple.  
La bible comprend 141 versets concernant l’amour, une relation parfaite entre le Père et le Fils. Un héri-
tage pour nous chrétiens. 
 
La première épitre de Saint Jean est explicite sur cette question. Je retiendrai le ver-
set 1 Jean 4-7 : « Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de 
Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » 
 
La fraternité entre les hommes est un défi dans notre monde d’aujourd’hui. 
 
Vivons la fraternité. 
Bernard Schreiber 

Des signes de reprise en cette rentrée pour 
 l’Action Catholique des Femmes ! 

  
Plus de deux ans de pandémie ont perturbé et éprouvé notre équipe 
d’anciennes : manque de réunions, de contacts et de relations, calen-
driers vides... Heureusement internet et le téléphone étaient là pour 
pallier à l’isolement, et la Parole de Dieu ! En sommeil, notre groupe 
se réveille enfin pendant le temps de la Pentecôte : des retrouvailles 
autour de l’analyse de l’image du vitrail de Marie sous les flammes de 
l’Esprit : colombe, langues de feu, esprit saint, Marie et les disciples 
de Jésus… Puis, nous partageons un repas en toute convivialité, cette 
journée nous a donné du baume au cœur pour repartir de plus belle !  
L’Action Catholique des Femmes vient de fêter ses 120 ans, à cette 
occasion l’Assemblée Apostolique Générale s’est tenue à Merville 
dans le Nord les 10 et 11 septembre. Ces deux jours ont été un temps 
privilégié d’échanges et de réflexion pour les 80 personnes présentes 
sur le thème : « Au cœur de la vie, observe, pose tes pas et avançons 
ensemble ». 
 Le projet associatif pour les deux ans à venir est : 
« Une église verte, un repas solidaire, zéro déchet, 
marché de proximité ». Quel beau projet ! 
  
Blanche COLLET, responsable de l’Équipe locale  

Quelques infos sur le denier de I'Église 
 
À ce jour, la collecte du denier n'est pas bonne. Le 
niveau actuel des dons pour le diocèse est de 
1 057 000 € soit une baisse de 134 000 € et une 
perte de 1430 donateurs par rapport à 2021. Pour 
être tout à fait précis : l'équilibre financier à at-
teindre fin 2022 est de 1 783 000 €. Il nous faut 
donc ensemble réussir à collecter près de 700 000 € 
jusqu'au 31 décembre 2022. Sur notre paroisse, en 
2022, 25 donateurs ont permis de collecter 5 836 € 
contre 52 pour 6 803 € en 2021, soit une perte de 27 
donateurs et 967 €. Ce 2ème appel est très important 
pour nous aider à inverser cette tendance et soutenir 
nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale. Vous 
trouverez des enveloppes au fond des églises ou 
vous pouvez donner directement sur internet sur 
notre site www.catholique88.fr/denier 
Nous vous remercions très sincèrement pour vos 
dons et votre mobilisation.   
   
   L’équipe du denier. 
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 Vie de la Paroisse 
 
  INFORMATIONS 

Association VOIR ENSEMBLE 
 
Le 15 octobre, la paroisse a accueilli l’association VOIR ENSEMBLE  groupe des Vosges  pour une célé-
bration eucharistique dans le cadre de leur journée annuelle de convivialité organisée sur notre secteur. 
Connaissez-vous cette association où deux personnes de notre vallée avec un accompagnateur y sont adhé-
rentes ? 
Elle a pour but d’apporter aux déficients visuels une aide morale, spirituelle, sociale et matérielle par des 
rencontres, des sorties, du sport. Son action : elle œuvre pour le bien-être des personnes aveugles et mal-
voyantes en les aidant à rompre leur isolement et à améliorer leur vie de tous les jours. Elle participe aux 
instances mises en place par l’Etat pour améliorer l’accessibilité des personnes handicapées pour une ci-
toyenneté pleine et entière. 
Elle propose des randonnées pédestres chaque semaine, sorties raquettes en hiver, tandem sur la voie verte, 
discussions, travaux manuels et jeux, participation handisport. Elle organise aussi des séjours de ski à la 
Bresse, des excursions, repas festifs et rencontres, le pèlerinage à Lourdes, un séjour d’une semaine de ran-
donnée, des ateliers de sensibilisation à la malvoyance dans les écoles et entreprises. 
Reconnue d’utilité publique depuis 1954 cette association nationale est organisée avec  des délégations sur 
le plan local et ne peut agir sans l’aide de bénévoles pour accompagner les déficients visuels dans leurs dé-
placements et les activités. L’entraide et l’amitié sont les maitres-mots de cette association. Si vous souhai-
tez rencontrer l’association Voir Ensemble contactez le 07 84 15 27 63 ou le 03 29 51 47 74.  
Site internet : www.voirensemble.asso.fr adresse : 48bis rue Roger Salengro 88640 Granges sur Vologne  
email : g.vosges@voirensemble.ass.fr  
À chacun son  charisme, en devenant accompagnateur  ce peut-être pour vous une manière de vivre l’Evan-
gile. 
 
            Marie Josèphe Petitdemange 
            Responsable de la pastorale santé  

Vous avez fait baptiser votre enfant, vous engageant ainsi à lui donner une éducation chrétienne.  
Il n’est pas trop tard pour qu’il rejoigne la catéchèse. Pour cela téléphoner au 03 29 42 02 88. 
Si votre enfant n’est pas baptisé, il peut aussi venir nous rejoindre. 
            L’équipe des catéchistes 

Secours catholique Hauts de Lorraine 
 
 

Le secours catholique, sur la vallée du Rabodeau, est composé d’une équipe d’une dizaine de bénévoles. 
Tout au long de cette année, nous avons rencontré une centaine de familles pour une aide alimentaire, aide en car-
burant ou énergie. 
Lors de nos cafés sourires, tous les quinze jours, nous rencontrons une trentaine de familles à notre local de Se-
nones. 
Deux fois par semaine, des cours de français sont dispensés aux familles étrangères de la vallée, ainsi que de l’aide 
aux devoirs. 
Comme tous les ans, nous entrons dans notre campagne de fin d’année, afin de récolter quelques dons pour mener à 
bien nos actions.  
Malheureusement, les mois à venir s’annoncent difficiles pour les personnes dans la précarité, aussi cet appel aux 
dons est très important.  
Pour se faire, vous pourrez adresser vos dons (déductibles des impôts à hauteur de 75 %) à la Délégation Régionale 
du Secours Catholique 11 rue de Laxou 54600 VILLERS LES Nancy ou en ligne sur le site du Secours Catholique 
(Faire un don). 
De plus, des dépliants avec enveloppes seront à votre disposition dans les églises de Moyenmoutier et Senones, 
ainsi que dans notre annexe de Senones situé dans le local du colis de la mairie.  
Nous comptons sur vous, un grand MERCI pour votre générosité.  
 
Marie-France ANDLAUER  Responsable du Secours Catholique de la Vallée du Rabodeau 
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DECES : Nous les avons accompagnés de nos prières 
 

Août suite 
Catherine BOULET née AUBERT 78 ans L’Houmeau 
Cécile KASEL née SERANO 87 ans Vieux Moulin 

Septembre 
Yvette PETITNICOLAS née VALENTIN 91 ans 
Moyenmoutier 
Mireille MERCY née KAUSS 90 ans La Petite Raon 
Pierrette MICHEL née NUNEZ 84 ans Moussey 
Marie Lise MOUGEOT née CHEDUMBRUN 67 ans 
Senones 

CARNET FAMILIAL  

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

Septembre 
Zola SANCHETTA 
Lili HOLLINGER 
 

Octobre 
Héléna HADET 
Manel MOYA 
Thiago GIRONDEL 
Magdalena STOQUERT 

MARIAGES : Ils se sont unis devant Dieu à l’église 
 
10 septembre : Marine GROSJEAN et Dylan BEAUSEIGNEUR 

Octobre 
Michel PIERRE 85 ans Moyenmoutier 
Alban ANCEL 51 ans Moyenmoutier 
Christiane COULON née LAB 76 ans La Petite Raon 
Jean TOUBHANS 88 ans Senones 
Brigitte LEBOUBE 68 ans Senones 
Marie Thérèse TOUSSAINT née BRUCKER 91 ans 
Moussey 

Novembre 
Suzanne CLEMENT 90 ans Belval 
Claude LIONNET 88 ans Le Saulcy 

 

CALENDRIER DES MESSES 
Les célébrations pour les mois de décembre 2022 janvier et février 2023 auront lieu suivant les informations ci-dessous : 
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