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Editorial
Lors d’une audience générale à Rome, le Pape François posait la question à ses 
auditeurs : « connaissez-vous la date de votre baptême ? » Voilà une bonne question. 
Chacun de nous peut-il y répondre ?

Pourtant, a dit saint Jean-Paul II quelques années auparavant, « la date de notre 
baptême est vraiment pour nous chrétiens le jour le plus important de notre vie ». 
C’est ce jour-là que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous avons 
reçu ces paroles du Seigneur : « Tu es mon enfant bien-aimé ». Cette parole peut 
se traduire par je compte sur toi ! 

Jean Baptiste parlait d’un baptême de conversion. La conversion, cela indique un 
changement de direction. La conversion dans l’Esprit Saint, cela signifie que notre 
cœur change de direction pour se tourner vers le Christ et son Évangile pour en vivre !

Le baptême fait de chacun un disciple de Jésus, appelé à accueillir dans sa vie 
l’amour que Dieu lui donne, et à témoigner par sa prière et son comportement, son 
attention et son intérêt pour les autres pour les comprendre, les connaître et les aimer.

Cela exige de nous la foi, l’espérance, la confiance. Dans les difficultés et les 
épreuves que nous rencontrons (avec la pandémie), gardons confiance dans la 
Providence dont nous ne pouvons ni prévoir ni limiter l’action bienfaisante.

Par la grâce de l’Esprit Saint, le Seigneur nous donne bien des signes de sa 
présence, sans que nous sachions toujours les voir, les percevoir, les discerner !

En ce début de l’année civile, temps des promesses et des bonnes résolutions, le 
baptême du Seigneur présente le début de la mission de Jésus. Il nous interroge 
aussi sur notre propre baptême que nous avons généralement reçu très tôt au 
cours de notre vie. Demandons au Seigneur qui est notre lumière et notre force, 
et qui s’est fait si proche de nous, la grâce d’avancer sereinement sur le chemin 
de la foi, de l’espérance et de la charité.

Bonne et heureuse nouvelle année à tous !
Père Jean BELAMBO

Janvier 2022



Dimanche 2 janvier  –  Epiphanie
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Thouvenot  –  La quaran-

taine de André Lallemand
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 4 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Anne-Marie Géhin  –  Henri Bélert
Mercredi 5 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Samedi 8 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 9 janvier  –  Baptême du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Michel et Suzanne Gigant (de 

Lémont)  –  La quaranraine de Pascal Rudatis
Mardi 11 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Claude et Laurence Saint-Dizier
Mercredi 12 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Madeleine Claudon  –  Les 

malades de Rochesson
Samedi 15 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 16 janvier  –  2e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la quarantaine de Pierrette 

Jacus  –  Marie-Paule Thomas  –  Marie Grandemange et 
les familles Grandemange-Didierlaurent

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 18 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jeanne Poirot
Mercredi 19 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Pierre Gérard
Samedi 22 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 23 janvier  –  3e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Thouvenot  –  Yvonne et 

Hervé Claude et les défunts de la famille  –  Les défunts 
de la classe 57 de Planois-Gerbamont  –  Anne-Marie Gé-
hin  –  Une intention particulière  –  La quarantaine de An-
dré Mougel  –  Georges Clément  –  Roger Flageollet et sa 
famille  –  Daniel Mougel et sa sœur  –  Le 1e anniversaire 
de Nicole Mougin

Mardi 25  Conversion de Saint Paul
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Thérèse Thiriet

MESSES  DEMANDÉES
du 2 janvier au 6 février 2022



 Dimanche 2 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 8 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 9 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 15 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 16 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 22 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 23 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 29 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 30 janvier 10 h 00 Vagney
 Samedi 5 février 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 6 février 9 h 00 Vagney

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

SECOURS CATHOLIQUE DE SAINT-AME – VAGNEY
Malgré la pandémie, le Secours 
catholique poursuit sa mobilisation et 
ses actions solidaires.
La campagne de fin d’année nous 
permet de recueillir des dons afin d’aider 
au mieux les personnes en difficulté. 
Nous avons participé au festival des 
soupes à Remiremont le 27 novembre 
dernier, au marché de Noël de Saint-Amé. 
Le 11 décembre prochain, sur le parking 
Colruyt de Saint-Amé, les bénévoles 
du secours catholique seront présents 
pour proposer leurs produits.
Nous recherchons une ou deux personnes  bénévoles pour animer l’atelier 

cuisine qui a lieu deux mardis matins par mois à Vagney, salle Mariabel. 
Vous aimez cuisiner et faire partager vos talents ! nous vous attendons... 

Contact : 
 - Secours catholique Saint-Amé : 06.26.95.10.05   
 - Vagney : 06.47.71.28.98.

Mercredi 26 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Jeanne et Georges Pétin  –  
Odile Géhin

Samedi 29 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 30 janvier  –  4e dimanche du temps ordinaire
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour le 7e anniversaire de Jean Mathiot  

–  René et Anne-Marie Pierrat  –  Les vivants et défunts 
des familles Xolin-Richard  –  Roger et Denise Marion  –  
Les familles René Poirot-Mathieu

Mardi 1er février
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Bernadette Leidinger
Mercredi 2  Présentation du Seigneur
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Samedi 5 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 6 février  –  5e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Jomard-Germain  –  

Henri Bélert
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

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



 Dimanche 2 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 8 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 9 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 15 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 16 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 22 janvier 18 h 00 Thiéfosse
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INFORMATIONS  -  DATES À RETENIR 

Éveil à la foi : samedi matin 18 décembre à 10h :  éveil des petits pour 
une rencontre de Noël.
Caté: 

- samedi  22  janvier  de  9h30  à  12h :   rencontre  de  la  pastorale  
des  enfants  aux  salles paroissiales à Vagney. Cette rencontre 
sera l'occasion de commencer "une bonne année" avec tous   les 
enfants de Moselotte et Haute Moselle.

-  dimanche 30 janvier à 9h à Vagney : messe  pour  la 68° journée 
mondiale de la lèpre avec la fondation Raoul Follereau 

Aumônerie: pour les sixièmes, rencontres le samedi de 9h à midi aux 
salles paroissiales. 
 Prochaines dates : samedi  15 , 29 janvier et 26 février 2022
Baptêmes: rencontres de préparation des baptêmes : les dates des 
rencontres sont définies en fonction des demandes, à des horaires et 
conditions en conformité avec les règles sanitaires du moment en raison 
de la pandémie. Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact 
avec le père Jean BELAMBO tél 06 65 58 38 85.
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 pandémie de Covid.
Bulletin paroissial: le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  06 
février 2022 pensez à donner vos intentions avant le lundi  17 janvier 2022.
Nos peines et nos joies :  paraitra dans le prochain feuillet de février 2022

________________  
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..

PRÉPARATION AU MARIAGE 2022
Se marier, ce n’est pas seulement préparer la journée du mariage et la 
célébration à l’église !
C’est également prendre le temps d’une réflexion sur la vie de couple, le 
sacrement de mariage. 
Pour vous accompagner dans cette réflexion, nous proposons :

- soit  une session de 2 rencontres : le Mardi 8 mars et le mardi 22 
mars 2022 de 20H à 22H  

- soit pour une session d’une seule demi-journée, le samedi 7 mai 
2022 de 14h à 18h

Ces sessions se dérouleront aux salles paroissiales 1er étage de l’Espace 
Tilleul 434 avenue Jules Ferry 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
La lettre aux Futurs mariés 2022 et le formulaire d’inscription sont  
disponible sur le site du diocèse, paroisse du Ban de Vagney :

https://www.catholiques88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney
L’équipe de Préparation au mariage



BIMESTRIEL CATHOLIQUE DU DOYENNÉ DE LA MOSELOTTE
BAN-DE-VAGNEY / NOTRE-DAME-DES-GOUTTES /

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

À partir de ce mois de janvier 2022  ce feuillet d'annonces paroissiales 
de 8 pages remplacera tous les mois les bulletins et les feuillets 
habituels. Il continuera à vous être apporté par des porteurs bénévoles.
Une nouvelle revue Ecclesia* prend le relais du bulletin paroissial...
un exemplaire gratuit de cette revue  accompagne ce feuillet 
paroissial  afin que vous puissiez la découvrir, la feuilleter ...  

Pour alimenter et faire vivre cette 
nouvelle revue nous avons besoin 
de former une petite équipe, jeunes, 
adultes, retraités, retraitées  pour des 
idées d'articles, d'interview...

Les articles seront le reflet des réalités  
de notre paroisse

 Vous avez envie de partager:
 - vos idées,  
 - une expérience de vie, 
 - un engagement...

   Vous vous posez des questions sur différents domaines de 
   la foi, de l'église...

Si vous êtes intéressé(e) écrivez-nous ou  envoyez un mail 
à la paroisse  p.bandevagney@catholique88.fr    
N'hésitez pas à prendre contact avec nous !

Si vous souhaitez vous abonner  à cette revue  et la recevoir par internet (15€) 
ou par envoi postal (32€) vous pouvez trouver des bulletins d'abonnement à 
l'entrée des églises, ou vous adresser au secrétariat paroissial 1 rue Robert 
Claudel à Vagney durant les horaires de permanences 
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.
* le nom de cette revue va évoluer afin de tenir compte des identités des paroisses, le terme 
"Moselotte" pourrait y être intégré.
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