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Qu’est-ce que le Carême ? 

 
 
Le Carême commence le mercredi des Cendres, mercredi 22 février 2023 passé, et s’achève le jeudi Saint, 
le jeudi 6 avril 2023, avant la célébration de la Cène du Seigneur. 
La Semaine Sainte, qui commence avec le dimanche des Rameaux, le 2 avril 2023, commémore la Cène, la 
Passion et la mort du Christ sur la croix. Le Samedi Saint au soir et le dimanche de Pâques, le 9 avril 2023, 
les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.  
 
La durée du Carême (quarante jours, sans compter les dimanches) fait en particulier référence aux quarante 
années passées au désert par le peuple d’Israël, entre sa sortie d’Egypte et son entrée en terre promise et elle 
renvoie aussi aux quarante jours passés par le Christ au désert, entre son baptême et le début de sa vie pu-
blique. Ce chiffre de quarante symbolise les temps de préparation à de nouveaux commencements. 
 
Un temps de conversion. 
 
Au désert, le Christ a mené un combat spirituel dont il est sorti victorieux. A sa suite, il ne s’agit pas de faire 
des efforts par nos propres forces humaines mais de laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et 
nous laisser guider par l’Esprit. 
 
Durant le temps du Carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la prière, la pé-
nitence et l’aumône pour nous aider à discerner les priorités de notre vie. Le temps du Carême est un temps 
autre qui incite à une mise à l’écart pour faire silence et être ainsi réceptif à la parole de Dieu. 
Hébreux 12 2-3: « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 
qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du trône de 
Dieu.  Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pé-
cheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée. »   



 

 Vie de l’Église                

Réflexion : Quel monde voulons-nous ? 
 

Les crises se succèdent:  
Bancaires, économiques, sociales, éthiques, reli-
gieuses, écologiques ... 
Elles s’étendent au monde entier, devenant plané-
taires, elles frappent en premier lieu les plus 
pauvres et les plus fragiles.  
Se présente alors plusieurs tentations:  
L’illusion (ça va s’arranger),  
L’angoisse (on n’en sortira jamais),  
La fuite (drogue ou suicide), 
L’individualisme (sauve qui peut),  
L’intégrisme (durcissement sectaire). 
 
Ne laissons pas notre planète avancer comme un 
« bateau ivre »  vers des récifs inévitables. 
Ne cassons pas la ficelle du cerf volant, ne décro-
chons pas les anneaux de la chaîne qui nous relie 
encore, ne coupons pas les ponts. 
Pour transformer les crises, se serrer les coudes de-
vient vital, 
 
Être solidaire, c’est ne faire qu’un pour résister et 
pour protester. 

Messe Saint Blaise  
 
Le dimanche 5 février 2023, de nombreux paroissiens 
se sont réunis dans l’église de Saint Blaise, pour as-
sister à la messe dédiée au Saint Patron du village. 
Au terme de cet office, célébré par le Père Luc 
Grandjean, la statue de St Blaise a été remise à une 
personne tirée au sort, comme le veut la tradition. 
Il s’agit de Monsieur Seytter, un habitant de Wit-
ternheim (67), en cure à Senones. 
Ayant des affinités familiales à St Blaise, les habi-
tants du village ont accepté qu’il puisse accueillir la 
statue pour une année, alors que ce privilège n’est 
réservé, normalement, qu’aux habitants du hameau. 
De plus et pour l’anecdote, Monsieur Seytter assiste 
aux messes de Neunkirch (67), lieu où notre cher 
Père François Jacquemin a servi. Le monde est pe-
tit !!!  
Toutefois, Brigitte Laumont, présidente de la Bégon-
celloise n’a pas manqué de rappeler à ce cher voisin 
de ne pas oublier de ramener la statue l’année pro-
chaine !!!! 

    Valérie Brient 
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Il y a des erreurs, il y a des coupables, il y a des com-
plices. La protestation est un cri, un acte de survie, le 
choix de vivre « autrement ». 
 
Être solidaire, c’est chercher ensemble les causes des 
difficultés et agir sur elles. 
C’est ensemble trouver d’autres manières de produire, 
d’échanger, de partager. 
Un kilo porté par mille personnes, c’est une tonne qui 
se déplace. 
Un rêve entretenu par plusieurs devient vite un projet. 
Les petits projets, bien adaptés, sont comme des 
graines qui deviennent un jardin. 
 
Ils changent les mentalités, donnent de la joie de réus-
sir ensemble. 
Ils soutiennent le courage de l’avenir. 
« Il y aurait quelque honte à être heureux tout seul » 
écrivait Albert Camus 
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » disait  
Jésus. 
Dans la solidarité, on donne, on reçoit ! 
      
     Auteur (e) inconnu (e) 

J’ÉTAIS MALADE ET  VOUS M’AVEZ VISITÉ 
(Mathieu 25,35-45) 

 
Le 11 février : journée mondiale de la santé, instituée par Saint 
Jean-Paul II en 1992, c’est aussi la fête de Notre Dame de 
Lourdes : date de la 1ère  apparition de la sainte vierge à  Ber-
nadette. 
Notre pape François, lors de la messe d’inauguration de son 
pontificat le 19 mars 2013, insistait sur la nécessité de 
« prendre soin » de la création et de nos frères. C’est pour ré-
pondre à cet appel que nos paroisses de Raon l’Etape, Se-
nones, Étival ont célébré ensemble le dimanche de la santé le 
12 février à l’abbatiale d’Étival avec pour thème de l’année la 
parole de Jésus entendue  ce dimanche : «Et Moi  je vous 
dis» (MT  5,17-37). 
Pour cette messe, animée par le service de la pastorale de la 
santé, nous avons eu la joie d’accueillir et de mettre en lumière 
les malades, les  médecins, personnels soignants  visiteurs 
d’hôpitaux et à domicile, la fraternité des malades et l’hospita-
lité de Lourdes  du secteur de la Déodatie .  
Se mettre au service des malades, des handicapés ou des per-
sonnes âgées  c’est vivre l’Evangile, c’est rencontrer le 
CHRIST  à travers  nos  visages, nos regards , mais aussi  nos 
gestes, notre écoute bienveillante et parfois même nos silences. 
Une  célébration haute en couleur avec  la présence chaleu-
reuse de la  communauté de Walis qui nous a aidés à prier 
avec leurs chants, et un envoi en mission émouvant de tous les 
visiteurs auprès de nos frères souffrants. 
Merci aux fidèles  des 3 paroisses, venus nombreux  vivre avec 
nous ce dimanche de la santé, célébration priante d’une com-
munauté en marche. 
 
                               Marie Josèphe Petitdemange  

Pourquoi donner au denier de l’Église ? 
En refermant votre enveloppe sur le chèque que vous aurez fait, vous 
pourrez ressentir la satisfaction d’avoir participé, à votre mesure, à la vie 
de votre Église et à la transmission des valeurs chrétiennes qui nous sont 
chères. 

Nous sommes conscients de l’effort que nous vous demandons et 
vous remercions, par avance, de votre soutien. 
 L’équipe du denier.       



 

 Vie de la Paroisse 
 

INFORMATIONS 

L’équipe locale a invité une quarantaine de femmes chré-
tiennes, croyantes ou non-croyantes à une rencontre-
partage dans le cadre de la semaine de l'unité des chrétiens. 
26 femmes ont répondu OUI à l’invitation pour ce temps 
de partage qui s’est déroulé à la salle paroissiale de 
Moyenmoutier le samedi 21 janvier. 
 
L’historique de l’association, son fonctionnement et ses 
actions leur ont été présentés, puis une table ronde sur le 
thème « Qu’est-ce qu’être une femme aujourd’hui ? » a 
permis des échanges fructueux entre les acteurs. 
 
La femme aujourd’hui est sur tous les fronts : travail, mé-
nage, enfants... Elle s’affirme plus, s’impose et prend des 
initiatives de façon lucide et plus logique. Elle a plus de 
liberté, de confort et d’autonomie. Elle va à l’essentiel et 
assume ses choix. 
 
En couple la femme recule l’âge pour avoir un enfant, elle 
privilégie la profession. Dans le ménage les tâches au quo-
tidien sont mieux partagées tout comme l’éducation des 
enfants. Le conjoint accepte de prendre en charge l’enfant 
afin de permettre à la femme de continuer à travailler. Il 
n’hésite pas à changer de profession et de domicile pour 
suivre le conjoint. 
 
Les portes sont ouvertes aux femmes, les métiers réservés 
aux hommes sont accessible (conducteur d’engins du BTP, 
chaudronnier, maréchal-ferrant...). La femme, si elle le sou-
haite, a le choix des études, métiers et professions. En poli-
tique elle a beaucoup plus de responsabilités. La femme ne 
lâche pas son emploi sans en avoir retrouvé un autre.. 
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La F.C.P.M.H (Fraternité Chrétienne des personnes malades et handicapées) 
 

Dimanche 12 mars 2023 avec la présence du Père Luc GRANDJEAN , nouvellement nommé,  
à la MAISON DIOCESAINE– 29, Rue François de Neufchâteau à EPINAL, salle Claude Gelée 

 
ACCUEIL à partir de 9h 30: Temps des  Retrouvailles et Echanges sur le thème  

« Une communauté qui témoigne dans le partage fraternel  » 
Repas traiteur  de midi sur réservation (5,00€ ou possibilité de pique-nique Arlette.pierrel@cegetel.net 

Ou au 03 54 43 07 11—06 35 11 30 46 En cas d’absence : 03 29 39 32 80 
ENVOI vers 16H30 après de nouveaux ECHANGES 

 le PARTAGE EUCHARISTIQUE ET LE SACREMENT DES MALADES 
 

LA F.C.P.M.H veut développer ses liens par  des visites, le téléphone, des bulletins et revues, des rencontres, des jour-
nées d’amitié, mais aussi avec tous les moyens actuels, qui contribuent à rompre la solitude, dans un esprit fraternel, 

trouvant sa source dans l’EVANGILE, la confiance, l’amitié, la joie et l’espérance. 
Contacts téléphoniques : Les mêmes qu’indiqués ci-dessus 

Voir également l’article F.C.P.M.H sur « la Vie diocésaine » de février 2023 

En société la femme est ouverte à la culture et à la 
connaissance dans tous les domaines. Elle n’est 
plus seulement dans la parole mais dans l’action. 
Elle donne son opinion, prend des initiatives, des 
décisions et se sent exister. Elle est plus libre et dis-
ponible dans des associations. Elle ose, s’impose, 
s’affirme et exige : j’ai droit ! Elle se fait respecter 
quelle que soit la façon dont elle s’habille. Elle est 
sensible à la différence, à l’acceptation du handicap 
et garde l’espérance dans un monde où les jeunes se 
suicident. Elle est solidaire dans les coups durs. Les 
inégalités hommes/femmes se sont dissipées mais la 
différence de salaire persiste! 
 
La liberté d’action des femmes dépend beaucoup du 
niveau social et peut agir sur son avenir. Aujour-
d’hui la femme doit savoir bricoler ! La femme doit 
apprendre aux jeunes générations le respect de la 
personne humaine. 

 
Le père Jean Dechaseaux aumônier diocésain et 6 
femmes membres de notre équipe étaient présents à 
cette assemblée. 

 
La convivialité, le bien-être, l’ensemble, le partage 
d’idées et de vérité ont marqué les participantes. 
Ce fut une rencontre enrichissante, elle s'est termi-
née autour du verre de l'unité et tout le monde est 
parti avec des énergies nouvelles ! A quand la pro-
chaine ? 

 
 
 Équipe locale Moyenmoutier-Senones (Vosges) 

Semaine de l’unité des chrétiens 
Les femmes d’hier et c’Elles d’aujourd’hui 

Attention : veuillez noter la nouvelle adresse de 
la paroisse à partir du 31 mars 2023 : 
Paroisse St Maurice du Rabodeau 
13 cours Dom Humbert Barrois 

88420 MOYENMOUTIER 
Tél : 03 29 41 54 46 

mailto:Arlette.pierrel@cegetel.net


 

DECES : Nous les avons accompagnés de nos prières 
Novembre suite 
Simone LALLEMAND née KEMLIN 100 ans Ménil de 
Senones 
Odette VALENTIN 94 ans Le Puid 
Dante TASSOTO 92 ans Saint Dié 
Décembre 
Albert LECOQ 88 ans Le Puid 
Jean POLI 82 ans Moyenmoutier 
Jean Pascal LAHALLE 68 ans Moyenmoutier 
Yvette FIRER née LAQUENAIRE 90 ans Etival 
Marie-Thérèse WANTZ 95 ans Le Mont 
Marthe BOURAT née DIERSTEIN 94 ans Le Saulcy 
Jacques LOOS 77 ans Moussey 
Emma GOEURY 14 ans Moyenmoutier 

CARNET FAMILIAL  

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

Décembre 
Livio HEINTZ DOERLER 
Janvier 
Romy GRANDJEAN 
Rose GRANDJEAN 
Février 
Amédéo RAPENNE 
Nina WALCZAK 

Janvier 
Marie Madeleine GUIDAT née WINTERSTEIN 75 ans 
Senones 
Chantal DROUET née BLAISE 62 ans Moyenmoutier 
Claude CHENAL 83 ans Moyenmoutier 
Eliane STADLER née WEHMER 75 ans Senones 
Lucienne GOUDSMEDT née DEREUMAUX 93 ans 
Vieux Moulin 
Jean Louis ZANON 77 ans Moyenmoutier 
Bernadette SCHMITT 90 ans Le Saulcy 
 
Février 
Marie-France RUSCONI née DUCHER 73 ans Senones 
Ludovic BENTZ 51 ans Pont Saint Vincent (54) 
Bernard EUMONT 68 ans Moyenmoutier 
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Mois Jour Tps liturgique - Fête Horaire Commune Lieu et Manifestation  

M
a

rs 

5 2ème Dim de Carême 10h La Petite-Raon  

12 3ème Dim de Carême 10h Moyenmoutier   

19 4ème Dim de Carême 10h Senones Messe communautaire 

26 5ème Dim de Carême 10h La Petite-Raon  

A
v

ril 

2 Dim des Rameaux 10h Moyenmoutier  

4 Messe Christmale 18h Saint Dié Cathédrale 

6 Jeudi Saint 19h Raon l’Étape Église St Georges - Messe communautaire 

7 Vendredi Saint 
15h      
19h 

Senones          
Raon l’Étape 

Chemin de Croix                                                                                      
Office communautaire 

8 Samedi  Saint 20h Moyenmoutier Messe communautaire 

9 Dim de Pâques 10h Moyenmoutier Messe communautaire - Messe des familles 

16 2ème Dim de Pâques  10h La Petite-Raon   

23 3ème  Dim de Pâques 10h Senones   

30 4ème  Dim de Pâques 10h Moyenmoutier   

M
a

i 

1 Fête du travail 10h Raon l’Étape Église St Georges - Messe communautaire 

7 5ème Dim de Pâques 10h La Petite-Raon Fête patronale St Quirin 

14 6ème Dim de Pâques 10h Senones  

18 Ascension du Seigneur 
11h     
10h 

Malfosse (Messe)        
Raon l’Étape Église St Luc 

21 7ème Dim de Pâques 10h Moyenmoutier   

28  Dim de Pentecôte 10h Senones  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 10h à 11h30) (Jusqu’au 31 mars 2023) 
- Salle paroissiale, 13 cours Dom Humbert Barrois - 88420 Moyenmoutier - Tél. 03 29 41 54 46. (Jeudi et samedi de 10h à11h30) 

CALENDRIER DES MESSES 

Les célébrations pour les mois de mars, avril et mai 2023 auront lieu suivant les informations ci-dessous : 



 

Télégramme de la France qui prie. 
 

 Ce mouvement : «la France qui prie», est une initiative de laïcs catholiques pour promouvoir et 
multiplier la récitation du chapelet pour la France dans l'espace public, pour confier ainsi cet espace à la 
Sainte Vierge et obtenir par son intercession le retour de la paix et de la liberté, dans le respect du droit natu-
rel dans la société française. STOP. 

C'est aujourd'hui quelques 3 000 groupes de prières en France, représentant environ 50 000 per-
sonnes qui se retrouvent chaque semaine pour prier le chapelet pour la France. STOP. 
 Dans notre paroisse depuis un an déjà, quelques priants se retrouvent tous les samedis matin à 
11h30 à l'église de la Petite-Raon. STOP. 
 En ce temps où le prince des ténèbres règne en maître sur le monde : 

International : guerres (40 points de conflits dans le monde) 
National : divisions dans la classe politique et sociale. 
Familial : divisions dans les familles, divorces, avortements (600 par jours en France) alcool, drogue 

chez les jeunes etc... STOP. 
 Il est temps d'entendre les appels de la Vierge Marie qui nous dit : 
« Changer de vie, revenez vers Dieu. Priez le Rosaire mes enfants, tous les jours, j'ai besoin de vous, Satan 
veut détruire mes plans. Il veut la guerre et la haine dans les cœurs et dans les peuples. Il conduit les âmes à la 
perdition... » STOP.   
 Chaque Ave est une rose offerte à Marie et c'est les bras chargés de roses qu'elle intercède pour 
nous, devant le trône de Dieu. STOP. 
 Si nous pensons que tout va bien et que la prière du chapelet est vaine, si nous entendons la voix 
du malin qui nous dit : « tu ne vas pas perdre ton temps à prier le chapelet, tu as autre chose à faire et puis 
cherche bien, tu trouveras assurément une bonne excuse toute faite pour ne pas bouger ». Alors, oui restons 
bien au chaud à la maison, les 2 pieds dans le même sabot en attendant que ça se passe, sans se sentir concer-
nés. STOP. 
 Si au contraire, nous pensons que dans notre pays, comme dans le monde entier, se joue l'avenir 
de l'être humain, de la famille, de la civilisation et de la vie, que nous voyons que les forces de destruction de 
l'homme sont à l'œuvre comme jamais, séduisant les esprits et les cœurs, alors tournons nos regards vers notre 
Maman du ciel, qui est toujours attentive, avec insistance, (c'est elle qui a reçu le pouvoir et la mission d’écra-
ser la tête de Satan) afin qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, pour qu'il permette que la vérité, la 
pureté, la foi, l'union des cœurs triomphent chez nous et dans le monde pour la gloire de son Divin Fils. 
STOP. 
 Depuis Fatima la Vierge Marie nous dit : « A la fin mon cœur immaculé triomphera ». Plus nom-
breux nous serons à prier, plus l'heure de son triomphe sera avancée … STOP. 
 
                                                                J.Marie  Claudel 

Le Rajasthan en Inde du Nord, visité par Brigitte et Franck, 
leur a permis de plonger dans l’univers des Maharadjas et 
d’admirer une architecture raffinée. Entre autres, ils ont dé-
couvert l’une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal, et de 
nombreux temples somptueux (beaucoup en marbre). Ils ont 
été aussi confrontés à la spiritualité qui imprègne le quoti-
dien, à la foule, les odeurs. Dans une circulation anarchique, 
parmi des centaines de véhicules et un tonnerre de klaxons, 
piétons et vaches sacrées, parviennent à se faufiler. Impres-
sionnant aussi, l’ambiance au bord du Gange, fleuve le plus 
sacré mais aussi le plus pollué au monde, où des milliers de 
pèlerins viennent s’y laver, s’y purifier malgré les eaux usées 
qui s’y déversent, les carcasses d’animaux, les défécations, 
les cendres des crémations. En fait, étonnement, stupéfaction, 
tout est fascinant : architecture, rituels, nourriture, accueil 
fraternel. 
                         Sans aucun doute, à voir. 


