
Paroisse du Ban de Vagney
 Janvier 2023

Vagney

Le Haut du Tôt Planois Rochesson Gerbamont

Seigneur, c'est dans la joie et la confiance que je t'offre 

cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi? Que me réservent tous ces longs mois? 

Autant de questions que je ne veux plus me poser. 

Toi, tu connais les réponses, c'est le principal. 

Dans la joie, je t'offre cette année avec tout ce que tu 
m'apporteras. 

Dans la confiance, je t'offre ma bonne volonté 

car tu as encore beaucoup de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai souvent 

au découragement et à l'indifférence. 

Mais si tu me donnes ta force et ta grâce, 

alors, je te dis au début de cette année nouvelle: 

"Comme tu voudras Seigneur!"

Père Robert Riber 
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 06 08 69 94 28 - 88120 ROCHESSON

BATOTEAM
 COMMUNICATION

www.batoteam.fr  
IMPRESSION - SIGNALÉTIQUE - OBJET PUB 

CRÉATION GRAPHIQUE

contact@batoteam.fr

OUVERT
du lundi au samedi

de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
dimanche 

et jours fériés
de 9h00 à 12h00

Tél. 03 29 24 99 90
weldom.vagney@orange.fr

OUVERT 
du lundi au samedi

de 8h30 à 19h30
dimanches 

et jours fériés
de 9h00 à 12h00

Tél. 03 29 24 85 90
superu.vagney@systeme-u.fr

Rejoignez la COOPÉRATIVE L’UTILE, 
devenez actionnaire

Co
op l’Utile

VAGNEY

VAGNEY
Commerçants autrement

Vagney

VAGNEY

VAGNEY

S.A. COOPÉRATIVE L’UTILE

CARTE ACTIONNAIRE

Mme-M. : 

N°

24h
/24 9-18kg
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« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié  
sans vieillir notre cœur. » (V. Hugo)

Vœux sincères
Comment commencer la Nouvelle Année sans présenter 
les vœux qui viennent du fond du cœur ?
Combien de fois avons-nous été gênés par ce moment, 
car nous ne savions pas quoi exprimer par nos vœux. Ils 
révèlent le bonheur désiré pour les autres et le seul chemin 
qui y mène est celui de l’Amour. Seul l’Amour nous fait 
voir les choses ordinaires d’une façon extraordinaire. Le 
bonheur ne s’achète pas, il est gratuit et « bienheureux qui 
trouve dans la satisfaction de vœux modestes la recette du 
bien-être !» (W. Shakespeare)  Il faut savoir que le bonheur 
est comme les fleurs,  beau dans sa simplicité. 
Osons offrir nos souhaits, même au quotidien car « la 
vie mérite d’être vécue avec enthousiasme et joie. C’est 

le don précieux que nous possédons » (R. Tagore)  Je vais continuer avec la 
citation de A. Dumas qui dit : « La vie est fascinante ; il faut seulement la regarder 
avec les bonnes lunettes » Alors changeons nos lunettes ! 
Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de nouveaux yeux car « celui qui ne peut plus éprouver 
ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort, ses yeux sont éteints » (A. 
Einstein) 
Il est vrai que l’homme n’est vieux que lorsque les regrets ont pris chez lui la 
place des rêves. Alors choisis les sentiers paisibles dans la vie, laisse chanter 
le silence dans ton cœur et sache que « la vie ressemble à un conte : ce qui 
importe ce n’est pas sa longueur, mais sa valeur » (Sénèque)
Mon cher frère, ma chère sœur, je te souhaite beaucoup de soleil dans la journée 
et un peu d’ombre le soir, parfois un peu de pluie et de vent, beaucoup de calme 
et des fleurs, mais par-dessus tout, d’être entouré de gens qui t’aiment. 
« Les bons vœux ne suffiront pas à assurer la paix ». (A. Nobel)  Il nous faut 
devenir missionnaires car le monde est perturbé par tant de guerres!
 Voici le programme et nos vœux pour 2023 :
 - En priant davantage (personnellement et en communauté), nous 
sommes des Fils et Filles de Dieu.    Par la Prière nous nous sanctifions 
et nous sommes connectés avec l’Éternel.

 - En partageant la foi, les liens d’amitié et de solidarité en tant que frères 
et sœurs en Christ, nous construisons la Fraternité.

 - Pour être fortifiés comme disciples du Christ, nous avons besoin 
d’approfondir la Parole de Dieu, dans l’intelligence de la foi, la Formation 
permanente est donc nécessaire. 

 - En exerçant la charité, nous nous mettons au Service de nos frères, 
car Jésus nous fait serviteurs avec Lui.

 - Enfin, en partageant notre expérience de la vie chrétienne autour de notre 
communauté,   sous l’Esprit Saint, nous devenons des Apôtres, porteurs de 
la Bonne Nouvelle, c’est donc véritablement L’Evangélisation qui se poursuit. 

Avec joie, nous vous portons dans nos prières.
Votre curé, Père Piotr K. WILK, avec l’équipe paroissiale.
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Dimanche 1er janvier 2023  –  Sainte Marie, Mère de Dieu
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Thouvenot
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Jeudi 5 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Luc et Guy Grandemange  –  Jean-

Pierre Schiaratura
Samedi 7 17 h 30 Planois  –  Confessions
  18 h 00 Planois  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 8 janvier  –  Epiphanie du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Raymonde et Jean Mathiot  –  Michel 

et Suzanne Gigant  –  Victorino Varela  –  Marie-Madeleine 
Grosjean

Jeudi 12 15 h 00 EHPAD Zainvillers  –  Messe
Samedi 14  Baptême du Seigneur
  18 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Béguinot et amis
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 15 janvier  –  2e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Gerbamont Saint-Del  –  Messe pour les familles Trom- 

bini-Mathieu  –  Une intention particulière  –  Les familles 
Mathieu-Poirot-Wilhem  –  Hubert et Marie-Thérèse Géhin

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mercredi 18 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Perrin-Martin
Jeudi 19 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Aubry-Jeanpierre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 22 janvier  –  3e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  ADAP pour la famille Thouvenot  –  Marcelle 

Didierlaurent  –  Hubert Durand (5e anniversaire) et la famille 
Durand

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 29 janvier  –  4e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les vivants et défunts des familles 

Xolin-Richard  –  La famille Georges Arnould  –  Roger et 
Denise Marion  –   La quarantaine de Charlotte Broggi  –  
Le 1er anniversaire de André Pierrat et les familles Pierrat- 
Durand  –  Pierre Cunat et sa famille  –  Luc et Guy Grande-
mange (voisins)

MESSES  DEMANDÉES
du 1er janvier au 5 février 2023

Mardi 31 18 h 00 Vagney  –  (Adoration, confession)  Messe pour Odile 
Lecomte  –  Jean-Piette Schiaratura

Samedi 4 février
  18 h 00 Rochesson  –  Messe pour Odile Géhin et André Gaudel 

(voisins)  –  Les vivants et défunts des familles Thiriet-Martin  
–  Les familles Perrin-Martin  –  Claude Poirot

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 5 février  –  5e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Hubert Mougel (10e anniversaire)

Le bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroissse du Ban de Vagney
ou  https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney
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INVITATION DE L'ÉQUIPE  DU  ROSAIRE

Les Equipes du Rosaire de LA BRESSE  invitent les équipes de VAGNEY 
à leur rencontre annuelle  le :

pour prier ensemble et passer un agréable après midi avec la nouvelle 
responsable diocésaine Marie-Odile ARNOLD et l’aumônier diocésain 
Père Alain EOUANZOUI.

Heureuses de nous rencontrer, venez nombreuses.

Amitiés.         Anne-Marie AUBRY
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Le bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroissse du Ban de Vagney
ou  https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney

SAMEDI  4  FEVRIER 2023 
à  14 Heures

au Centre Camille Claudel  
rue Mougel Bey   LA BRESSE
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La Paroisse du Ban de 
Vagney remercie tous les 

annonceurs dans ce bulletin 
pour leur implication  
et leur générosité
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père
Décès
Le 18 novembre à Vagney  Christian ORIVEL âgé de 71 ans 
  rue du général de Gaulle Vagney
Le 25 novembre à Vagney Monique DE GUILI  née DANNET âgée de 75 ans  
  de  Zainvillers
Le 02 décembre à Vagney Nicole De GUILI née ROBERT âgée de 88 ans 
  de Vagney
Le 07 décembre à Rochesson Claude POIROT âgé de 86 ans de Rochesson
Le 13 décembre  à Vagney Charlotte BROGGI née SEHR âgée de 34 ans  
  de Zainvillers

INFORMATIONS  -  DATES À  RETENIR  

Aumônerie 6èmes: Les rencontres ont lieu le samedi de 9h à 12h salle paroissiale. Elles 
sont accompagnées par le père Piotr et un parent. Prochaines dates : 07 janvier et  24 
février 2023 .
Caté : le 3 janvier à 17h à la chapelle de Vagney,célébration du pardon pour le groupe 
de Cm1 
ACE – Eveil à la Foi – Caté :  pour tous les enfants de 3 à 12 ans qui le souhaitent, 
rencontre de la  pastorale des enfants le samedi 21 janvier  de 9h à 12h30 à l'espace 
Tilleul à Saulxures sur Moselotte, avenue Jules Ferry.  Les parents  et familles sont les 
bienvenus, pique-nique partagé ensuite. Inscriptions auprès de Isabelle MOUGEL Tél 
03 29 25 22 38 ou 07 66 06 24 55 ou mail : paroisses.hautemoselle.cate@gmail.com  
Réunion d'équipe liturgique : le lundi 06 février 2023  à 14h à la salle paroissiale de 
Vagney.
Baptêmes - rencontres de préparation des baptêmes : Pour tout renseignement, 
prendre contact avec Odile TUROT  Tél 06  61  89 52 83 
Mariages: contacter le père Piotr-   - tél   06 88 76 35 56  
Décès:  contacter le Père Piotr tél 06 88 76 35 56   
Messes en semaine : les messes du mardi à 18h à Vagney, sont suivies d'un temps 
d'Adoration du Saint Sacrement et d'écoute spirituelle  avec possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation. Fin à 18h30.
Quêtes et offrandes:
• Au moment des messes dominicales Suite à notre réunion d'équipe paroissiale du 01 
12 2022,  nous avons décidé de maintenir les paniers de Quête à l'entrée de l'église. 
Le panier est ensuite monté vers l'autel au moment de l'offertoire.
• Au moment des enterrements  la quête revient dans les bancs à compter du mois de 
janvier 2023.
Parcours des crèches: sur nos paroisses :  Nous vous invitons à faire le parcours des 
crèches de nos vallées. De Vagney à la Bresse, Saint amé à Bussang etc...  Sur tout 
le mois de janvier 2023  vous aurez le plaisir de découvrir  des crèches réalisées sous 
différents thèmes  de métiers... des crèches surprenantes !!

Feuillet paroissial: Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 05 février  2023  
pensez à donner vos intentions avant le samedi 14  janvier 2023.
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POURQUOI LA QUÊTE DU DIMANCHE ?

Cette  offrande  est une ressource vitale pour notre 
paroisse qui sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l'électricité, le fleurissement de 
l'église ou les différentes activités pastorales.
Certains dimanches, la quête est réservée à un emploi 
spécial : partage avec d’autres Églises, oeuvres 
caritatives… et nous vous l'annonçons de manière à 
ce que vous soyez en mesure d'adapter le montant de 
votre don.

Elle a aussi, par sa place dans la liturgie, 
une forte dimension spirituelle.

A l’offertoire, nous apportons au Seigneur notre travail de la semaine, 
toute notre vie, tout ce qu’on a vécu. C’est le sens liturgique de la quête. 
La quête n’est pas d’abord une solidarité chrétienne  ; c’est d’abord la 
dignité de pouvoir offrir quelque chose de soi à Dieu. On lui offre un peu 
de nous-mêmes. Et notre travail va être déposé sur l’autel, en même 
temps que le pain et le vin. Le pain et le sang consacrés s’unissent à notre 
offrande pour que Jésus puisse se rendre présent dans l’Eucharistie.
Il ne s’agit donc pas d’une routine, mais d’un acte réfléchi effectué à la 
fois pour Dieu et pour les autres.

LE THÈME DE L’EPIPHANIE 2023 EST: 
« L’AFRIQUE, DES PEUPLES ET UNE TERRE POUR LA PAIX »

Dans tous les diocèses de France, le 8 janvier 2023, dimanche de 
l’Épiphanie, aura lieu une quête impérée pour soutenir les projets 
pastoraux de plusieurs diocèses du continent africain.
Cette quête pontificale, gérée par l’association Aide aux Églises d’Afrique, 
est une occasion d’exprimer, par la prière et par le partage, notre soutien 

à 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique. Ces 
diocèses, par leur vitalité et leur vive espérance, 
sont un  témoignage pour notre Église en France.
Fondée à la fin du XIXe siècle, Aide aux Églises 
d’Afrique a pour but de promouvoir et de développer 
toutes activités de soutien pastoral en faveur de 
l’Église catholique en Afrique. L’Afrique, comme 
tous les autres continents, est plus qu’hier une 
terre où l’Évangile, vivant, porté et vécu par les 
baptisés, doit y planter la paix. Si la diversité des 
peuples est une richesse, l’unité par la paix reste 
l’objectif de l’Église. La mission génère l’unité et la 
paix. Une lecture seulement spirituelle risque de 
nous faire perdre de vue que l’évangélisation des 
cultures a toujours opéré une unification dans les 
peuples, les villages et les familles.
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INVITATION...
 de la pastorale des enfants 
ACE  -  éveil à la Foi  -  Caté

 Pour tous les enfants de 3 à 12 ans...
 Pour les parents qui sont les bienvenus...
 Pour les familles, c'est encore mieux !

Ce temps sera suivi d'un repas partagé pour ceux qui le veulent 
( chacun amène son pique-nique et son couvert)

Votre inscription :  
auprès de Isabelle MOUGEL    Tél 03 29 25 22 38 ou 07 66 06 24 55 
ou mail : paroisses.hautemoselle.cate@gmail.com  

INVITATION...
pour le Parcours des crèches

Sur les paroisses du Ban de Vagney,  Saint Amé des Trois vallées, 
Frédéric Ozanam du Thillot et Saint Etienne des rupts.

Venez vous laisser surprendre par les réalisations des bénévoles des 
paroisses, et pour un temps de prière... de méditation...

"Dieu prends corps humain et s'incarne dans ce qui fait le quotidien 
de nos vies" 

à un temps de rencontre
 le samedi 21 janvier  de 9h à 12h 30  
à l'espace Tilleul  avenue Jules Ferry 

à Saulxures /Moselotte

Bonne année «  Que le Seigneur te 
bénisse et t'apporte la paix »

Sur tout le mois de janvier 2023 
des crèches réalisées sous différents 

thèmes  de métiers...

autour du bois, de la neige, du textile, du 
soin, du repas, de la nature, du cinéma, 

de la sécurité....
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PHOTOS DU CONCOURS DE CRÈCHES   
DU GROUPE CATÉ DU CM2 

Tous les enfants ont rapporté de magnifiques crèches dont 5 fabriquées maison pour 
l'occasion !

Dans le module, "Dieu nous espère" le thème du choix est abordé. 
Les enfants devaient choisir parmi des adjectifs positifs préparés à l'avance 

lequel ils attribueraient à chacune des crèches présentées.
Les adjectifs ont été difficiles à attribuer … 
En effet la question du choix n'est pas simple!  mais je n'ai pas de mots pour le plaisir 
des yeux et la fierté des enfants qui avaient passé du temps à préparer ou à choisir leur 
crèche . 

Toutes ont été le coup de coeur des catéchistes que Danielle et moi sommes !!!

et...  les crèches   déjà réalisées dans les églises

Agathe la colorée Gabriel la simple

Joséphine l'exotique

Baptiste la très complète Chloé la fidè fidèle

Maëlys la toute jolie



11
Église de Planois

Samuel la naturelle

Lucie la magnifique

Groupe des CM2

Tom l'impressionnante

Église de Vagney



Dimanche 1er janvier 2023 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à SAINT-AMÉ

Samedi 7 janvier 17 h 30 Confessions à PLANOIS 
 18 h 00 Messe à PLANOIS 

Dimanche 8 janvier          Epiphanie du Seigneur  
 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à Julienrupt

Samedi 14 janvier 18 h 00 Messe à VAGNEY

Dimanche 15 janvier 9 h 00 Saint-Del à GERBAMONT

 10 h 30 Messe à VECOUX

Dimanche 22 janvier 9 h 00 ADAP à VAGNEY 
 10 h 30 ADAP à DOMMARTIN-lès-Rt

Dimanche 29 janvier 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à SAINT-AMÉ

Samedi 4 février 18 h 00 Messe à ROCHESSON

Dimanche 5 février 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à JULIENRUPT

INFORMATIONS

Nous vous accueillons au
1 rue Robert CLAUDEL

88120 VAGNEY 
Tél. 03 29 24 72 69

les lundi et jeudi de 9 h à 11 h
et le samedi de 9 h à 10 h

Mail :
p.bandevagney@catholique88.fr

PERMANENCES

Le Père Piotr K. WILK curé modérateur de la paroisse du Ban de Vagney
est joignable au tél. 06 88 76 35 56

Conception & Imp. BATOTEAM communication - 88120 ROCHESSON  -  Ne pas jeter sur la voie publique


