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Édito 

VIS TES VACANCES ! 

 
Vis à fond la caisse ce temps de plénitude, de joie, de détente, de 

silence. Aime ton conjoint en laissant tes dossiers, ta télé, tes 

journaux sans oublier ton internet (version 2019).L’autre saura 

que ce temps, c’est votre temps d’amour renforcé. Écoute tes 

enfants. Joue avec eux. Partage ce moment privilégié où toute 

rencontre est un temps gagné, inestimable, loin des miasmes de 

la ville et de tes préoccupations multiples. 

N’oublie pas ton (ou tes) ancêtre(s) qui peuvent encore voyager. 

Ils seront si heureux de voir qu’ils comptent pour toi. Ou alors 

ravis-les par une visite pour casser leur solitude et leur dire : 

« Vous êtes notre histoire vivante. Merci de nous avoir donné la 

vie. » 

Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant qui te 

permettra tant de joies. 

Ramène au bercail, dans l’allégresse, tes mômes, ton chien et tes 

souvenirs. 

Bouffe l’oxygène hors des sentiers battus que sont nos autorou-

tes et les endroits où l’on s’entasse.  

Alors tu pourras dire :  

« ELLES ÉTAIENT BONNES, CES VACANCES ! » 

 

Père Guy Gilbert, Revue "Parabole" 

Source : https://paroisse-saintcloud.fr/Vis-tes-vacances 
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Bonjour à vous chers amis et fidèles lecteurs de notre bulletin 

contacts ! Nous sommes toujours heureux de mettre à votre dis-

position nos nouvelles ainsi que quelques réflexions sur notre 

communauté. Nous avançons tranquillement et sereinement dans 

notre barque du Rabodeau. La célébrations du centenaire de la 

restauration de la Chapelle de Malfosse ont vraiment mobilisé 

toutes les forces des membres de notre communauté. Quel en-

gouement pour chacun et chacune d'apporter quelque chose pour 

le pot d'amitié après la messe ! Quelle belle ambiance ! Notre 

église était pleine à craquer ! Et l'exposition et ce pèlerinage à 

Malfosse,  n'en parlons pas ! Nous étions tous unis par la Vierge 

de Malfosse.  Aucun incident ! Quelle grâce ! Je suis heureux et 

je puis vous affirmer que nous marchons dans les pas de la pre-

mière communauté chrétienne.  

Merci à la municipalité de Moyenmoutier qui n'a ménagé aucun 

effort pour la mise en œuvre de notre exposition. Merci à tous les 

services techniques de la commune de Moyenmoutier pour leurs 

aides précieuses qui ont permis la réussite de notre projet.  

 Ensemble nous pouvons vraiment tout !  

     

 Père Frédéric Tonfio 



 Vie de l’Église                

 

POINT SUR LES ASSISES DIOCÉSAINES 

 

Notre pape François a souhaité ouvrir une consultation des 

baptisés pour les inviter à réfléchir et imaginer des proposi-

tions pour une église vivante de demain selon l’évangile. 

Tous les diocésains sont associés à ce parcours dans une 

perspective d’un synode prévu pour octobre 2022  

(assemblée des évêques de toute la planète). 

 

Où en est-on aujourd’hui dans notre diocèse des Vosges ? 

Quelques dates clés : 

 

Samedi 9 octobre 2021 lancement des assises diocésai-

nes à la session de rentrée pastorale par Mgr.Didier 

BERTHET 

 

1ère étape : de novembre à janvier 2021 consultation 

large des catholiques vosgiens. 

 

2ème étape : samedi 26 mars et samedi 14 mai 2022 

réunions de deux assemblées diocésaines 

 

3ème étape : de juin à septembre 2022  rédaction des ac-

tes des assises diocésaines par Mgr Didier BERTHET. 

 

4ème étape : automne 2022: réception des assises diocé-

saines dans les paroisses, mouvements et services. 

 

Notre paroisse au même titre que les autres ont été invitées à 

participer à ce premier recueil de données. Un ambassadeur 

de chacune d’elle a été désigné pour participer à la construc-

tion des « Communautés selon l’Évangile » en conformité 

avec les écritures : Actes des Apôtres. 2, 42-43 ; 46-47 ; Ils 

étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la commu-

nion fraternelle à la fraction du pain et aux prières…Chaque 

jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Tem-

ple, 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 tout entier. 

 

Le premier tour de piste laisse apparaître quelques grands 

axes  

  

 1/ La communion fraternelle 

  

 2/ La conversion personnelle et communautaire 

  

 3/ Les ressources et les moyens 

 

1/ La communion fraternelle  
 

- La prière : ouvrir plus largement les portes de nos églises, 

accueillir plus chaleureusement dans nos liturgies dominica-

les, faire plus de place aux nouveaux, aux jeunes, aux mouve-

ments… 

 

- La fraternité : prendre soin des membres de la communau-

té qui traversent des difficultés, organiser/réorganiser des 

temps gratuits, conviviaux, fraternels (apéritif, repas parois-

sial, brocante, kermesse) 

 

- La formation : faciliter la constitution de groupes de parta-

ge de la Parole avec la mise à disposition de documents/ ou-

tils clé en main. 

 

- Le service : apporter plus d’attention aux plus fragiles, à 

ceux qui rencontrent des difficultés, aux personnes isolées, 

aux migrants… 

 

L’évangélisation: témoigner par la qualité de la présence et 

de l’attention à l’autre (écoute, bienveillance, accompagne-

ment…) 

 

2/ La conversion personnelle et communautaire  

 

- Inciter/initier à d’autres formes de prières : lectio divina, 

louange, oraison, contemplation… 

 

- Déployer plus localement des formations sur la Bible, l’his-

toire de l’Église, les fondamentaux de la foi chrétienne… 

 

- Développer les temps de ressourcements spirituels (haltes 

spirituelles, retraite, pèlerinages locaux…) 

 

3/ Les ressources et les moyens  
 

- Aménager/créer des lieux adaptés pour la prière, pour 

l’hospitalité, l’écoute, la convivialité… 

 

- Améliorer nos réseaux d’information et de communication 

en interne et en externe (plus grande visibilité, plus large dif-

fusion, création de chaines /réseaux locaux de solidarité…) 

 

- Consentir à notre réalité humaine : manque de prêtres, de 

bénévoles, de relais, manque de temps, de disponibilité inté-

rieure, d’attention et de bienveillance, d’énergie et d’auda-

ce… 

Mgr Didier BERTHET nous encourage a être des témoins des disciples comme il est dit dans l’Évangile de Matthieu 28, 19 et 20 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » Il nous encourage aussi d’avoir le 

regard de Jésus sur les autres (diaconie). 

Vous avez pris connaissance de ce grand projet diocésain, vous êtes invités à nous faire remonter vos remarques tout comme vos 

propositions, je vous remercie d’avance de votre contribution. 

Bernard Schreiber 



L’équipe diocésaine de la Coopération Missionnaire vous invite à l’une des rencontres ci-dessous pour vous informer sur 

 la Semaine Missionnaire Mondiale d’octobre 2022 qui a pour thème : « Vous serez mes témoins » :  

 

A qui s’adresse cette rencontre ? 

- Les membres des équipes paroissiales 

- les relais dans les paroisses 

- Les membres des mouvements et services d’Église 

- Toutes les personnes intéressées par la mission de l’Église 

 

But de la réunion : 
- Vous  remettre  la documentation  proposée  par les Œuvres Pontificales Missionnaires  

- Échanger nos expériences sur l’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale  

 

Dates et lieux des  réunions 2022 :  selon votre domicile, vous pouvez participer à l’une ou à l’autre de ces rencontres : 

Bruyères : samedi 11 juin 2022 de 10h à 11h30, maison paroissiale, 17bis rue Général de Gaulle, en face de l'église 

Épinal : lundi 13 juin 2022 de 9h30 à 11h, maison diocésaine salle Claude Gelée 

S’adresser à M. Th. Mangin (06 71 18 64 18), ou à : cooperation.missionnaire@catholique88.fr pour définir la date et le lieu. 

 Vie de la Paroisse 
 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

PAROISSE EN FÊTE POUR LES 100 ANS DE LA RESTAURATION  

DE LA CHAPELLE de MALFOSSE 

La paroisse ne pouvait pas laisser passer un tel anniversaire, comment allait-on le vivre, comment ouvrir notre communauté au mon-

de qui nous entoure ? Un vrai défit pour l’équipe paroissiale.  

Un évènement dont la paroisse se souviendra: 4 jours de festivités et 4 jours d’exposition. 

Une soirée qui a rassemblé une cinquantaine de personnes venue pour la projection du diaporama sur l’histoire de Malfosse  

Une célébration de réconciliation plus intimiste. 

Un pèlerinage vers la chapelle pour les 22 enfants du caté sous le soleil et la bonne humeur.  

Une fête de l’Ascension avec le rassemblement des 3 paroisses: Ste Odile d’Étival-Clairefontaine, Saint Luc de Raon-l’Étape  

et St Maurice du Rabodeau .Une Abbatiale comble, une célébration d’une grande ferveur en présence de notre vicaire général  

le père Pierre Mathieu avec une pensée spéciale pour notre évêque éprouvé par la maladie.  Le soleil n’étant pas éclatant,  

le pique nique s’est déroulé dans l’aile sud de l’Abbaye en attendant l’inauguration de l’exposition sur les vêtements sacerdotaux  

anciens. C’est un beau succès car 300 personnes environ ont visité notre exposition, résultat très encourageant! Un pèlerinage  

à la chapelle de Malfosse dans la pure tradition, entraîné par l’équipe du Rosaire avec le chapelet pendant la marche et les vêpres 

chantées à la chapelle: un temps fort pour les pèlerins.   

          
Une exposition de 4 jours très visitée et appréciée, avec une certaine émotion et surtout des souvenirs d’enfance pour certains, une 

découverte pour d’autres. 

  

Que dire de l’événement. Ce fut un beau moment de prières, de fraternité et surtout une ouverture de notre paroisse vers le monde 

extérieur, une manière de vivre le synode, un défi relevé pour l’équipe paroissiale. Un grand merci à tous ceux qui ont aidés et parti-

cipés à ce bel anniversaire.            

   Équipe paroissiale 



DECES : Nous les avons accompagnés de nos prières 

 

Février suite : 

THIRIET Pierrette née VIDART 94 ans Le Saulcy 

 

Mars 

ALVAREZ Joseph 89 ans Senones 

HAYOTTE Bernard 82 ans Senones 

MANGEL Jean 77 ans Moussey 

HALIM Yolande née HASENFRATZ 77 ans Le Saulcy 

CHERRIER René 100 ans Moyenmoutier 

ETIENNE Gilbert 92 ans Senones 

PETITNICOLAS Kathy 69 ans Senones 

BADEROT Jean Marie 72 ans Moyenmoutier 

DALANCON Murielle née DIEUDONNE 72 ans Senones 

Avril 

DEMANGEAT Gabrielle née GENIN 94 ans Vieux Moulin 

NURDIN Régine née PETIT 65 ans Remiremont 

L’HOTE Roger 94 ans Moussey 

VERONESE Marcel 68 ans La Petite Raon 

URLIQUE Marie Thérèse 91 ans Senones 

NUNES Steve 43 ans Senones 

DUBREUIL Jean 89 ans Moyenmoutier 

RUSPINI Gisèle née MASSENEZ 101 ans Moyenmoutier 

VIRTEL Monique née VALENTIN 88 ans La Petite Raon 

RIVA Simone née BAGARD 92 ans Senones 

 

Mai 

MOREL Jacques 75 ans Senones 

WEINGAERTNER Guy 90 ans Moussey 

THIRION Simone née BATELOT 89 ans Moyenmoutier 

BARADEL Geneviève née MANSUY 92 ans Moyenmoutier 

BLAISE Ghislaine 58 ans Moussey 

CARNET FAMILIAL  

CALENDRIER DES MESSES 

Les célébrations pour les mois de juin à août 2022 auront lieu suivant les informations ci-dessous :  

 Mois Jour Tps liturgique - Fête horaire -Lieu Manifestation 

Juin 

5 Pentecôte Etival-Clairefontaine 
1ère Communion 

Messe Communautaire 

12 Sainte-Trinité Moussey Messe des familles/Fête patronale 

19 Saint-Sacrement Moyenmoutier 
Profession de Foi 

Messe Communautaire 

26 13e Dim du Tps Ord. St Jean du Mont Fête patronale 

Juillet 

3 14e Dim du Tps Ord. La Petite-Raon  

10 15e Dim du Tps Ord. Senones   

17 16e Dim du Tps Ord. Moyenmoutier 
Fête patronale 

Messe Communautaire 

24 17e Dim du Tps Ord. Raon L'Étape Messe Communautaire 

31 18e Dim du Tps Ord. Moyenmoutier   

Août 

7 19e Dim du Tps Ord. St Stail Translation des reliques de St Etienne 

14 20e Dim du Tps Ord. Senones   

15 Assomption de la Vierge Marie Le Puid   

21 21e Dim du Tps Ord. Raon L'Étape Messe Communautaire 

28 22e Dim du Tps Ord. 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, accompa-

gnées 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. 

 

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

Avril 

Thïam-Elio ANDRADE QUANG 

Yaël MALDONADA 

MARIAGES : Ils se sont unis devant Dieu à l’église 

23 Avril : Céline LEGRAND-GUIDAT et Romain DIDELOT 


