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Editorial

DEMEURER EN JESUS !

Un mot d’ordre : Effata ! , c’est-à-dire Ouvre-toi !

Le mois de septembre, c’est le temps des reprises en tout genre, des 
lancements d’activités diverses et variées, d’ouverture ou réouverture.

C’est à raison que le premier dimanche de septembre s’ouvre par un mot 
important que nous lisons dans l’évangile de Marc (Mc 7,31-37) : Effata ! , 
c’est-à-dire Ouvre-toi !. Le Christ s’adresse à un sourd de naissance 
et parlant difficilement. Un homme enfermé dans sa bulle, replié sur lui-
même, souffrant d’un réel handicap : difficulté à s’exprimer, à se dire, 
à se confier aux autres. Difficulté à engager une vraie conversation, à 
échanger avec les autres.

Effata ! Ouvre-toi ! Voilà une parole qui résonne comme un appel, une 
invitation à sortir de nos habitudes, de nos blocages. 

Effata ! Ouvre-toi ! Ouvre-toi à la Parole du Seigneur qui peut guérir tes 
blessures et apaiser tes craintes ! Ouvre-toi à tes frères et sœurs en 
Jésus, qui cheminent avec toi sur le chemin de la foi et de la vie ! Ouvre-
toi à ce qui est porteur d’espérance en toi et autour de toi. Ouvre-toi aux 
projets, aux choix qui relèvent et construisent. Ouvre-toi à la confiance, 
celle qui peut transporter des montagnes et réaliser des merveilles. 
Ouvre-toi à la vie du diocèse, du doyenné et de ta paroisse, qui a besoin 
de toi pour grandir, porter du fruit et témoigner de Jésus. Ouvre-toi à celui 
qui croit autrement, mais aussi à celui qui ne croit pas ou qui n’a plus la 
force de croire…

Ne te ferme pas, ne te replie pas sur toi-même. Ose l’aventure de la foi et 
de l’amour. Ouvre tes oreilles, tes yeux, ta bouche, ton cœur.  Puissions-
nous, au début de cette nouvelle année pastorale, demander au Seigneur 
d’ouvrir non seulement nos oreilles et nos bouches, mais plus encore et 
nos esprits au-delà de nos limites. Effata !.

Abbé Jean BELAMBO, Curé
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UNE ANNÉE DE CATÉ QUI S’EST BIEN TERMINÉE

Début juillet, pour clore 
l’année de caté avant 
la période de vacances 
estivales, les jeunes et 
leurs familles ont été 
invités à découvrir ou 
redécouvrir l’église St 
Blaise de Rochesson, sous 
la bonne conduite de notre 
guide locale Sr Marguerite.

Petits et grands ont été très 
attentifs aux explications et 
aux échanges que cette 
visite a suscités. Les statues et vitraux n’ont désormais plus de secrets 
pour eux ! 
Après un temps de recueil et de prières à l’église, la joyeuse troupe des 
pèlerins s’est dirigée, sacs au dos, vers le magnifique site de la Vierge où 
tout le monde a pu profiter de la beauté des lieux et de son point de vue. 

Le pique-nique tiré des sacs a permis de recharger les batteries …..
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… avant de poursuivre la résolution des énigmes du carnet de route 
distribué à chacun puis de pratiquer divers jeux de plein air (mölkky et 
kubb) pour la grande joie de tous ! 

Un grand merci à Sœur Marguerite et à l’abbé Jean Belambo pour leur 
présence, aux catéchistes qui ont permis la réussite de cette belle journée …
… mais aussi aux enfants et aux nombreux parents qui les ont 
accompagnés ! 

Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures Caté !!
______________ 

Mais au fait, c’est quoi le caté ? 
À quoi ça sert ? 

Dès l’âge de 3 ans, les tout-petits peuvent participer à 
l’éveil religieux. 
C’est à partir de 7 ans que les enfants participent 
véritablement au catéchisme, communément appelé le 
« caté ». Le catéchisme est proposé à tous les enfants de 7 à 12 ans, 
baptisés ou non, pour découvrir Jésus-Christ à travers sa vie, et les aider 
à connaître Dieu et à l’aimer. 
En petits groupes, ils sont accompagnés par un (ou une) catéchiste ou 
des parents-animateurs qui, grâce à divers supports, jeux, textes de 
l’Évangile, vidéos, découverte de l’histoire de la vie d’un saint, d’un témoin 
chrétien ou d’une grande figure de la Bible, les accompagnent dans leurs 
découvertes et les invitent à prier. Les propositions pédagogiques du « caté 
» ont bien évolué et les nouvelles orientations proposent de nombreuses 
activités où les enfants peuvent assouvir leur goût de l’expérimentation, 
leur passion pour les histoires et… leur besoin de bouger ! 

Le caté, c’est aussi la découverte des lieux que les chrétiens fréquentent tout au 
long de l’année, nos églises, les lieux de cultes ou de pèlerinages.
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Dimanche 5 septembre  –  23e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Camille Chainel (voisins)  –  Joël  

Delaître (voisins)  –  La famille Gigant, Emile et Jean-Marie 
  –  Gabriel Andreux et son épouse

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP pour Georgette Collé
Mardi 7 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Aubry - Jeanpierre  –  Ber-

nadette Leidinger (Rosaire)
Mercredi 8  Nativité de la Vierge Marie
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour François Lambert  –  Les malades 

de Rochesson
Samedi 11  Vagney  –  Mariage de Corentin Lazzarini et Stéphanie Millet
   Inscriptions pour le caté
  9 h 30 Pour les parents des CM 2
  10 h 00 Pour les parents des CM 1
  10 h 30 Pour les perents des CE 2
  18 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson  –  

Pierre Pétin et sa famille
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 12 septembre  –  24e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Thérèse Van-Oost (voisins)  –  Marie 

Grandemange  –  Raymond et Anne-Marie Barnet  –  La 
famille Thouvenot  –  Germaine Gérard (voisins)  –  Camille 
Chainel (voisins)  –  La quarantaine de Pascal Laurent  –  
Geoffroy Blandin  –  Hubert Villemard et sa famille  – An-
ne-Marie et Jean Clément  –  La quarantaine de Pierre 
Caritey  –  Les vivants et défunts des familles Cunat - Xolin  
–  Les familles Mathieu - Michel Didierlaurent  –  Madeleine 
Grandemange

Mardi 14  La Croix Glorieuse
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Hélène et Marcel Desbraux  –  Les 

familles Claudel - Jacquot
Mercredi 15  Notre-Dame des Douleurs
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour le 2e anniversaire de Gérard 

Aubry  –  Anne-Marie Didier-Laurent (ses sœurs)
Samedi 18 18 h 00 Planois  –  Messe

MESSES DEMANDÉES
du 5 septembre au 3 octobre 2021
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Dimanche 19 septembre  –  25e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 1er anniversaire de Manuel Marinho  

–  Jean et Léa Clément  –  Les défunts de la classe 55 de 
Vagney  –  Bernadette Leidinger (Rosaire)  –  Bernard Gré-
goire  –  Le 2e anniversaire de Daniel Claudel et sa famille  
–  Marie-Paule Thomas

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 21  Saint Matthieu, Apôtre et Evangéliste
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Vaxelaire - Mathieu  –  

Germaine Gérard (voisins)
Mercredi 22 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour François Lambert (voisins)
Samedi 25 18 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe anticipée du 26e dimanche du 

temps ordinaire pour Marcel Péché et Rose son épouse, née 
Thiriet  –  Thérèse, Jeanne et Georges Gégout (A.G.)  –  Ma-
rie-Thérèse Thiriet, née Pétin (D. et F.T.)  –  M. l’abbé Michel 
Lambert  –  Pierre et Marie Grandemange  –  Pierre Pétin et 
les défunts de la famille

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 26 septembre  –  26e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Grandemange  –  Les vivants 

et défunts des familles Xolin - Richard  –  Des cousines 
(Elisabeth, Françoise, Yvonne)  –  La quarantaine de Anne- 
Marie Géhin

Mardi 28 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Bernadette Leidinger (Rosaire)  –  
Bernard Grégoire

Mercredi 29  Saint Michel - Saint Gabriel - Saint Raphaël
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour François Lambert (voisins)  –  Les 

familles Grandemange - Tisserant et Céline
Samedi 2 octobre  18 h 00   Thiéfosse  –  Messe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 3 octobre  –  27e dimanche du temps ordinaire
       Libération de Vagney
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour les défunts de la famille J. Arnould  

–  Camille Chainel (voisins)  –  Germaine Gérard (voisins)  –  
Yvonne Chanite

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église
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 Dimanche 5 septembre 9 h 00 Vagney

 Samedi 11 septembre 18 h 00 Rochesson
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INFORMATIONS
Tous les mardis, à 9 heures, une messe est célébrée à l’église de Vagney 
par le Père Jean BELAMBO qui assurera une permanence après la messe, à 
la cure de Vagney, de 9 h 30 à 10 h 30 pour ceux qui désirent le rencontrer
et aussi les jeudis, de 16 h à 18 h 30 et les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Mercredi à 9 h, messe à l’église de Rochesson, par le Père Jean BELAMBO.

Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église

Permanences
Nous vous accueillons au
1 rue Robert CLAUDEL

88120 VAGNEY 
Tél. 03 29 24 72 69  /  mail :  

p.bandevagney@catholique88.fr 
les lundi et jeudi de 9 h à 11 h

et le samedi de 9 h à 10 h

Le père Jean BELAMBO,
curé de la paroisse, vous reçoit

sur rendez-vous à la même adresse
Tél. 06 65 58 38 85

	 •	le	mardi	de	9	h	30	à	10	h	30
	 •	le	jeudi	de	16	h	à	18	h	30
	 •	le	samedi	de	10	h	à	11	h	30
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INFORMATIONS

Caté :
Dates des réunions de rentrée ou vous pourrez faire l’inscription de vos enfants 
au Caté :
le samedi 11 septembre 2021, aux salles paroissiales à Vagney
 • à 9h30 pour les parents des CM2
 • à 10h pour les parents des CM1
 • à 10h30 pour les parents des CE2 
 les pré-inscriptions pour les futurs  CE2 désirant suivre des rencontres de caté 
à la rentrée de septembre se font par mail à l’adresse mail de Valérie PERRIN :  
philvalperrin@gmail.com
Aumônerie: 
les jeunes recevront directement les informations par Marie-Odile Meyer, son 
adresse mail : modilemeyer@sfr.fr  ou tél 06 83 95 07 31
Eveil religieux des petits: 
pour tout renseignement contacter Séverine BERNARD  sevbab1@free.fr 
Baptêmes: 
rencontres de préparation des baptêmes :
Les dates des rencontres sont définies en fonction des demandes et à des 
horaires et conditions en conformité avec les règles sanitaires du moment. 
Prendre contact avec le père Jean BELAMBO.
Messes à la maison de retraite « le Solem » :
La messe est dite une fois par mois le vendredi  à 15h et seulement pour les 
résidents de la maison de retraite en raison de la Covid.
Louange et Adoration dans notre paroisse : 
Le groupe « Jésus de Miséricorde » a repris ses activités. 
Renseignements tél 03 29 61 41 74
Bulletin paroissial :
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  03 octobre, pensez à donner 
vos intentions avant le jeudi  16 septembre 2021.

____________
Le bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroisse du Ban de 
VAGNEY  ou https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney..

INFORMATION COOPERATION MISSIONNAIRE

Date à retenir :             vendredi  1er octobre 2021, 
journée diocésaine de prière pour les missionnaires 

Le mois d’octobre est le mois  des missions. Le thème de cette année est : « Il 
nous est impossible de nous taire » (Actes 4, 20)
Afin d’assurer la prière continue durant tout ce mois, une date est proposée à chaque 
diocèse. Pour notre diocèse de Saint – Dié,  c’est le vendredi  1er octobre.
Chacun dit la prière de son choix, comme il lui convient: chez lui, à l’église, seul, 
en famille, en rejoignant un groupe ou en organisant un groupe.
Ce jour-là,  nous sommes tous invités à prier plus particulièrement  pour les 
missionnaires et pour nos frères chrétiens qui témoignent durement de leur Foi.
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père

Décès
L e 22 juin  à Vagney Pascal LAURENT âgé de 63 ans  de Sapois
Le 29 juin  à Planois Robert PELLETEY âgé de 91 ans  Planois Basse/le Rupt
Le 26 juillet  à Vagney Pierre CARITEY âgé de 88 ans  Rue du Général de Gaulle Vagney
Le 31 juillet  à Vagney Noël LAURENT âgé de 62 ans  de Paris
Le 13 août à Vagney Yvonne CHANITE née MAURICE âgée de 94 ans de Zainvillers
Le 16 août à Vagney Anne Marie GEHIN née PIERRAT âgée de 88 ans de Gerbamont
Le 17 août   à Vagney Jean AUBRY âgé de 88 ans maison de retraite Zainvillers
Le 18 août à Vagney M. l’Abbé Jean-Emile ARNOULD âgé de 94 ans de Cheneau Nol

MARIAGE

Ils  se sont dit « oui » pour la vie
Le 03 juillet à Vagney Guillaume DUBUIS et Mylène RENAUD de Vagney
Le 21 août à Rochesson  Renald MATHIEU et Amandine PIERRAT de Saulxures / Mtte

BAPTÊMES

Ils ont été baptisés

Le 27 juin à Vagney Nélia DOS SANTOS
 fille de Alan DOS SANTOS et de Ophélie JACQUEL de Vagney Le Mettey
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BIMESTRIEL CATHOLIQUE DU DOYENNÉ DE LA MOSELOTTE
BAN-DE-VAGNEY / NOTRE-DAME-DES-GOUTTES /

SAINT-LAURENT / SAINTE-CROIX-DU-HAUT-DU-ROC
____________________  

À partir du 1er janvier 2022 le bulletin paroissial 
sera remplacé   

par une nouvelle revue Ecclesia
Nous vous avons informés dans le dernier bulletin paroissial de juillet août 2021 de  la 
diffusion en janvier prochain d’un nouveau support d’information, Ecclesia à destination 
de toute la population de notre paroisse du Ban de Vagney.
Ce journal paroissial est déjà connu dans les autres paroisses du doyenné et il évolue 
régulièrement dans sa maquette et son contenu afin d’être de plus en plus attractif et 
répondre à vos attentes. La paroisse Sainte Croix du Haut du Roc s’est associée à la 
réalisation de cette revue depuis le mois d’avril 2021. A cette occasion, 4 pages ont été 
ajoutées dont deux pages seront ouvertes aux articles de la paroisse du Ban de Vagney.
C’est un vrai changement : depuis de très nombreuses années, chacun de nous s’était 
habitué à la lecture du bulletin paroissial dans son format et sa page de couverture avec en 
photos  les différentes églises de nos villages. 
Cela vient nous bousculer dans nos habitudes !!   Oui, mais ne restons pas en vase clos...
Car cela crée de nouvelles et belles  ouvertures sur nos différentes paroisses... 

Nous nous associerons à la rédaction des numéros d’octobre et décembre et quelques 
numéros seront en consultation libre à l’entrée de nos églises. Nous espérons que vous 
en apprécierez le contenu et qu’en vous abonnant, vous lui réserverez un bel avenir.

À partir de janvier 2022, les diffusions se dérouleront ainsi :
1 Le feuillet paroissial (horaires des messes, intentions, dates à retenir...) sera toujours 
distribué par porteurs bénévoles tous les mois.
2 La revue Ecclesia : 6 numéros par an 
 - par abonnement postal seulement en raison de la difficulté  que cela poserait  
   de le distribuer par les bénévoles
 - par abonnement électronique
Quelques exemplaires d’Ecclesia et du feuillet d’annonces seront déposés à l’entrée 
des églises de la paroisse pour une mise à disposition des personnes de passage et 
des vacanciers.
 
 Vous trouverez à la page suivante un bulletin d’abonnement que vous voudrez bien 
compléter et transmettre avec votre règlement à la permanence paroissiale de VAGNEY
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 PAROISSE du "BAN DE VAGNEY"
Secteurs : Vagney – Zainvillers – Haut du Tôt – Rochesson – Planois -

Nol
_______ 

Nous vous proposons:

1▪ La revue Ecclesia, elle remplace le bulletin paroissial et paraît 6 fois par an. 

Elle comprend 20 pages : 

-la page de couverture avec le sigle du Diocèse et des titres d'articles 

des paroisses.

- 6 pages sont rédigées par Bayard Presse

- 3 pages sont rédigées par le diocèse.

- 10 pages concernent les paroisses du Doyenné dont l'édito écrit par l'un 

des prêtres des paroisses, des informations pratiques paroissiales, le carnet paroissial 

et les articles sur des actualités de nos paroisses.

Le prix de l'Abonnement est de:
15 € par an pour un abonnement électronique

32 €  par an pour un abonnement postal

 

2▪Le feuillet paroissial habituel avec les horaires et intentions de messes ainsi que les

différentes informations paroissiales.

Le prix de l’abonnement est de 4€ pour 12 numéros par an 
  ______________________________________________________________

Formulaire d'abonnement à la revue Ecclesia et feuillet paroissial:

Nom Prénom

Adresse

cocher la case choisie:

   Je m'abonne à la revue Ecclesia  par abonnement électronique + feuillet paroissial 

par porteur à 15€ par an

 Je m'abonne au feuillet paroissial seul par porteur bénévole à 4€ par an

 Je m'abonne à la revue Ecclesia par envoi postal + le feuillet paroissial par porteur

à 32 € par an

Ce formulaire est à redonner au secrétariat paroissial 1 rue Robert CLAUDEL VAGNEY

 joignez votre règlement par chèque bancaire à l'ordre de la paroisse du ban de Vagney.
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Le service diocésain de la vie spirituelle propose
un tout nouveau parcours d’initiation au discernement spirituel :

 « UN CŒUR QUI DISCERNE »

Il est pratiqué depuis plusieurs années en Moselle et en Alsace. A travers des textes bibliques, 
l’échange, l’accompagnement personnel, la prière, la relecture, nous faisons l’expérience 
d’un Dieu amour qui suscite notre liberté à lui répondre pour une vie féconde. Les personnes 
en recherche ou éloignée de l’Eglise peuvent y trouver un ancrage et les acteurs de la vie 
diocésaine un renouvellement et un approfondissement de leur vie de foi.  
Neuf rencontres en groupe sur une année 
Le parcours est basé sur neuf rencontres en groupe, des rencontres mensuelles et sur un 
accompagnement spirituel mensuel. Entre deux rencontres, ce temps d’une écoute personnalisée 
veut aider chacun à mieux repérer, nommer, connaître et vérifier les mouvements intérieurs qui 
l’habitent. Ceci pour discerner les appels et signes de Dieu dans sa vie et prendre conscience 
de sa manière d’y répondre au quotidien. Une équipe de 4 accompagnateurs anime ce parcours 
et il est demandé à chaque participant d’avoir un accompagnateur spirituel. L’accompagnement 
favorise le déroulement harmonieux de toute la démarche spirituelle.
Ainsi, les rencontres mensuelles se déroulent autour d’un partage de vécu, d’un 
enseignement autour du thème du mois et d’un temps de prière qui permet d’intérioriser la 
démarche et de créer un lien de communion spirituelle avec l’ensemble des participants. 

Ce parcours s’adresse à toute personne désireuse d’entreprendre ou poursuivre un 
chemin de croissance spirituelle. Comme le parcours forme un tout, chacun s’engage 
à participer à toutes les séances. Un premier rendez-vous avec l’un des animateurs 
permettra de prendre une décision éclairée.
Le parcours en 2021-2022 dates :
Une première rencontre aura lieu à le samedi 16 octobre 2021 de 9h30 à 15h à Autrey. 
Les autres se tiendront le samedi matin de 9h à 12h à la Maision diocésaine, à Epinal.  
Les samedis 06 novembre et 04 décembre 2021 et samedis 08 janvier, 05 février, 05 
mars, 02 avril, 07 mai et 11 juin 2022
Participation financière : Entre 40 et 140 € selon vos revenus. Une difficulté financière 
ne doit pas être un obstacle à votre participation à ce parcours.
Animateurs du parcours : 
–  Annie VIRY - 07 80 03 60 66                –  Nicole KOHLER - 06 41 87 20 78
–  Claude HÉRAIL - 06 88 59 42 88         –  Régis BRUEY - 06 75 87 61 43
Informations et inscription : Plus d’informations sur notre site : www.catholique88.fr/
un-coeur-qui-discerne
Contact : viespirituelle@catholique88.fr ou auprès de l’un des accompagnateurs.

 1. Fondement de ma vie
 2. Vivre dans la lumière
 3. Tout est don, tout est grâce
 4. Notre Dieu nous appelle à la vie  
      en abondance
 5. Appels de Dieu et discernement  
      spirituel

 6. Mes réponses à Dieu et le  
          discernement spirituel
 7. Passé et miséricorde : mon  
            histoire sainte
 8. Avenir dans l’espérance
 9. Porter du fruit : un fruit qui demeure
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En ce temps de rentrée, Seigneur me voici devant Toi

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  ressourcements de toutes sortes,
commence  une nouvelle étape de ma vie.

Voici 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 pouvoir 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 décision, petite ou grande,

 je sais que là où je serai,
Tu seras avec moi.

 
Anne Mouazan (sœur du Christ Rédempteur)




