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REJOUISSONS-NOUS DU BONHEUR DES SAINTS !

Le mois de novembre s’ouvre par une solennité et une commémoration. 
La première célébration pour ceux qui partagent déjà la vie même de Dieu 
et ensuite, le jour d’après, une autre pour tous ceux qui reposent dans la 
mort. Si la TOUSSAINT célèbre ceux qui sont déjà parvenus au seuil de 
Dieu, la Commémoration des fidèles défunts ratisse large et englobe la 
multitude de tous les morts : autant ceux qui sont déjà près de Dieu que 
ceux qui attendent encore d’y parvenir. 

La liturgie de la Toussaint nous fait entendre, en première lecture, une 
page magnifique de l’Apocalypse (Ap 7,4-12) qui donne, dans une vision 
grandiose de la Jérusalem céleste, une idée de ce qu’est le Ciel et le 
bonheur des élus : « Je vis une grande multitude que nul ne pouvait 
compter, de toutes nations, tribus, peuples et langues (…) et tous 
adorent Dieu en disant : Amen ! Bénédiction, gloire, sagesse, action de 
grâces, honneur, puissance et force à notre Dieu dans les éternités des 
éternités ! Amen »

L’Eglise nous invite à nous réjouir de ce bonheur des saints, bonheur 
parfait et éternel, et de leur demander de prier pour nous. Bien entendu, 
les saints, ce ne sont pas seulement les saints « canonisés », ceux qui 
sont inscrits dans le calendrier … Ce sont aussi les innombrables saints 
inconnus, « cette multitude de toutes nations, tribus, peuples et langues… 
et de toutes les époques.

C’est cette foule incalculable de celles et ceux qui ont voulu vivre 
humainement, dans la fidélité à Dieu au quotidien et dans les plus petites 
choses : « Je mettrai tant d’amour dans les petites choses ordinaires 
qu’elles deviendront extraordinaires » (sainte Thérèse de l’Enfant Jésus).

Passés devant nous, ils nous indiquent la route à suivre pour goûter un 
jour cette joie, ce repos éternel qui nous est promis. A nous donc de suivre 
aussi cette route, il n’y en a pas d’autre pour nous conduire où ils sont. 

	 Abbé	Jean	BELAMBO,	Curé
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La rentrée au caté.
Les rencontres ont repris mi-septembre.

Un vendredi soir sur deux, entre 17h et 18h30 Ghyslaine Fischer et Philippe 
Claude encadrent une douzaine de jeunes (niveau CM1) qui poursuivent leur 
réflexion commencée l’an passé et se préparent à recevoir cette année le 
sacrement du pardon en février puis celui de l’eucharistie en juin.
Fabienne Blaison et Danièle Poirot quant à elles, entourent une douzaine de jeunes 
( niveau CM2) une à deux fois par mois, le samedi matin entre 9h et 11h : l’occasion 
de revenir sur ce que ces jeunes connaissent déjà de Jésus, d’approfondir 
leur réflexion et de se préparer à la communion qu’ils étaient censés recevoir 
pour la 1ère fois en juin dernier mais... le confinement empêchant les rencontres 
présentielles, ils vivront cette célébration en même temps que leurs camarades 
du groupe niveau CM1. Enfin, une douzaine de jeunes (photo ci-jointe) se sont 
inscrits pour la première fois en septembre (niveau CE2) et se retrouvent autour 
de Valérie Perrin un vendredi sur 2 entre 17h et 18h30 pour faire connaissance 
avec Jésus et aborder les différents modules proposés «Dieu ouvre un chemin» 
«Dieu se fait proche» « Dieu nous aime»...
Tous ces jeunes auront l’occasion de partager ensemble des moments de 
prières lors des célébrations prévues pour les familles, la 1ère ayant eu lieu le 
dimanche 18 octobre.
D’autres suivront tout au long de l’année à l’église de Vagney ou l’une des autres 
églises du Ban de Vagney.

“Le confinement nous a contraint à vivre une fin d’année de catéchèse faite de 
renoncements et d’inventivité, d’épreuves à surmonter et d’émerveillement face 
à une nature qui nous offrait ses plus beaux atours.
Le confinement nous a également offert un autre rapport au temps, une nouvelle 
approche des liens qui nous unissent les uns aux autres.
Forts de ces expériences, parfois nouvelles, nous avons découvert  
une “Eglise	 domestique” et une catéchèse à vivre tous ensemble, et nous 
sommes invités et encouragés à poursuivre en ce sens!”
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Vous avez dit église domestique?

Avec	 la	 période	 de	 confinement,	 un	 terme	 revient	 régulièrement	 sur	 le	
devant	 de	 la	 scène  :	 Eglise	 domestique.	 Mais	 de	 quoi	 s’agit-il	 ?	 D’où	 vient	
ce	terme	et	qu’est-ce	que	cela	signifie	concrètement	?	
Le Catéchisme de l’église Catholique  précise que Le Christ a voulu naître et 
grandir au sein de la Sainte Famille de Joseph et de Marie. L’Église n’est autre 
que la « famille de Dieu ». la mission de la famille est donc de garder, de révéler 
et de communiquer l’amour. De nos jours, dans un monde souvent étranger 
et même hostile à la foi, les familles croyantes sont de première importance, 
comme foyers de foi vivante et rayonnante.
Par le mariage le couple et la famille se transforme en Église domestique. 
C’est un lieu où se manifeste la présence, l’amour du Christ. L’amour de 
Jésus grandit dans l’amour des conjoints et dans la vie des enfants. Chacun 
est invité à aimer et être aimé comme Jésus nous a aimé ! La famille en tant 
qu’église domestique rencontre le Christ à l’intérieur de la communauté formée 
par les membres de cette famille.
Lorsque les familles chrétiennes répondent de cette manière à leur mission, 
elles deviennent une église domestique qui est comme le miroir de la « Grande 
Église universelle » avec toute la diversité de ses aspects. Vivre la prière, la 
lecture de la Parole de Dieu dans nos petites églises domestiques, en famille, 
nous unit à l’église universelle.

La profession de foi des 6èmes

 La profession de foi des 6èmes a eu lieu le dimanche 6 septembre 2020. 
Initialement prévue en juin, elle a dû être reportée en ce début d’année scolaire 
pour cause de crise sanitaire. Ils étaient 20 : Aline, Baptiste, Capucine, Dorian, 
émile,  étienne, Ezéquiel, Félix, Ilana, Lilie-Rose, Lisa, Lorette, Maëlys, Marie, 
Mélody, Nolan, Pauline, Stelyana ,Tom C. et Tom V. Ils se sont retrouvés pour 
approfondir leur foi tout au long de l’année avec leurs animatrices d’aumônerie 
Hanitra, Caroline et Marie-Odile, accompagnés aussi par des parents. Certains 
d’entre eux poursuivent leur chemin de foi cette année en se retrouvant un 
samedi par mois de 9h à 12h à Vagney.   Bonne nouvelle année d’aumônerie !
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Dimanche 1er novembre  –  Toussaint  –  Quête pour le chauffage des églises
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Mougel  –  Gilbert et Germaine Dubuis  

–  Jean Humbertclaude  –  La famille Mauffrey  –  Les vivants et 
défunts de la famille Thouvenot  –  Joël Delaître et sa famille  –  Le 
1er anniversaire de Marie-Claire Joly et ses parents  –  Les défunts 
des familles Aubry-Jeanpierre  –  Suzanne et Jean Gigant  –  Jean- 
Marie Petitgenet et ses parents  –  Ginette et Georges Toussaint

Mardi 3 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Claude et Laurence Saint-Dizier  –  François 
Claudel  –  Les familles Claudel-Jacquot-Van-Oost

Mercredi 4  Saint Charles Borromée
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel  –  Les 

familles Perrin-Martin  –  Les familles Barnet-Gérard

Samedi 7 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________

Dimanche 8 novembre  –  32e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Georges Clément  –  Marie Grandemange  

–  Joël Delaître et sa famille  –  La quarantaine de Georges Robert  
–  Madeleine et André Martin  –  Thérèse et Maurice Frachet  –  René 
Claude  –  Henri Mougel et sa famille

Mardi 10  Saint Léon
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 2e anniversaire de Serge Claudel  –  Henri 

Mougel

Mercredi 11  Saint Martin  –  Armistice 14-18
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour Jeanne Poirot (sa sœur)  – Renée Lavancier 

(anniversaire)

Samedi 14    de 9 h à 12 h   Rencontre des 6e à Vagney
  18 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson  –  Les 

victimes de la guerre 14-18_______________________________________________________________________________

Dimanche 15 novembre  –  33e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Mougel et ses parents  –  Le 1er anni-

versaire de Odile Gigant  –  Georges Gigant
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP pour Marcel Pêché et Rose son épouse, 

née Thiriet  (famille)

MESSES DEMANDÉES
du 1er novembre au 6 décembre 2020
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Mardi 17  Sainte Elisabeth de Hongrie
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Thérèse Pétin  –  Fred Pedrona

Mercredi 18 9 h 00 Rochesson  –  Messe

Samedi 21 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________

Dimanche 22 novembre  –  Le Christ Roi de l’univers
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 5e anniversaire de Marcel Villemin  –  Joël 

  tnanuoG-yP sellimaf seL  –  siuoL tonnaeJ  –  ellimaf as te ertîaleD
–  Henri Mougel et sa famille

Mardi 24 9 h 00 Vagney   erreipnaeJ-yrbuA sellimaf sed stnuféd sel ruop esseM  –  
–  Renée Lavancier

Mercredi 25 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Pierre Gérard et Jacky Aptel et sa famille

Samedi 28 18 h 00 Planois  –  Messe pour la quarantaine de Manuel Marinho_______________________________________________________________________________

Dimanche 29 novembre  –  1er dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Pierre Cunat et sa famille  –  François et 

Claire Claudel
Quarantaine de Nadine DEFRANOUX

Mardi 1er décembre
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Blaise-Claudel  –  François  

Claudel  –  Les familles Jacquot-Van-Oost

Mardi 2 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Perrin-Martin

Samedi 5     de 9 h à 12 h   Rencontre des 6e à Vagney
  18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________

Dimanche 6 décembre  –  2e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Grandemange  –  La famille Thouve-

not, vivants et défunts  –  Joël Delaître et sa famille
  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 1er novembre  10 h 00 Vagney
 Samedi 7 novembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 8 novembre 9 h 00 Vagney
 Mercredi 11 novembre 10 h 00 Vagney
 Samedi 14 novembre 18 h 00 Rochesson
 Dimanche 15 novembre 9 h 00 Vagney
 Samedi 21 novembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 22 novembre 9 h 00 Vagney
 Samedi 28 novembre 18 h 00 Planois
 Dimanche 29 novembre 9 h 00 Vagney
 Samedi 5 décembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 6 décembre 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.

Port du masque obligatoire

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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DATES IMPORTANTES à RETENIR
L’éveil à la foi des petits (3 à 7 ans): 
Les rencontres d’éveil à la foi ont lieu de 9h à 10h aux salles paroissiales:
 - samedi 31 octobre 2020 
 - samedi 18 décembre 2020 
Les thèmes abordés à ces rencontres seront autour des fêtes de la Toussaint et de Noël. 
S’inscrire auprès de Séverine BERNARD mail (sevbab1@free.fr) ou tél 03 29 24 76 67
Aumônerie :  
Prochaines rencontres de 9h à midi aux salles paroissiales
 - samedi 14 novembre 2020
 - samedi 5 décembre 2020
Baptêmes : 
Dates des rencontres de préparation des baptêmes : toujours le 1er vendredi du 
mois à 20h aux salles paroissiales.
Rencontre du 06 novembre maintenue. Pas de rencontres en décembre 2020 , 
janvier et février 2021.
Reprise des messes à la maison de retraite « le Solem » :  
Nous précisons que 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. 
Prochaines dates les vendredi 20 novembre et 18 décembre.
Louange et Adoration dans notre paroisse : 
Le groupe « Jésus de Miséricorde » se réunit les jeudis soirs à la chapelle 
de VAGNEY. Le 1er jeudi de chaque mois, ce groupe participe à l’Adoration à 
l’église de THIEFOSSE.
Venez nous rejoindre ! Renseignements tél 03 29 61 41 74

Bulletin paroissial :  
Le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche  06 décembre, pensez à 
donner vos intentions avant le jeudi  12 novembre 2020.
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.

RAPPEL COLLECTE
Chaque année, à l’automne, avec le feuillet du mois d’octobre, votre paroisse 
organise une collecte afin de pouvoir couvrir, avec cet apport complémentaire, 
les frais du bulletin distribué dans tous les foyers, les frais de fonctionnement  
(le chauffage en particulier) et envisager les améliorations nécessaires.
MERCI à toutes les personnes qui ont déjà fait parvenir leur participation.
Chaque année, des anciens nous quittent et ils ne sont pas souvent remplacés par les 
jeunes foyers qui, pourtant, sont satisfaits de l’accueil reçu par nos paroisses et des célébrations 
qui ont marqué différentes étapes de leur vie : mariages, baptêmes, fêtes de la foi de leurs enfants.
C’est grâce à vous tous que votre paroisse a les moyens de remplir sa mission. 
Nous comptons sur votre générosité et espérons que «les oublieux» seront 
moins nombreux que les années précédentes. Merci pour votre compréhension.
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père

Décès

Le 11 septembre à Vagney Pierre GRANDEMANGE  âgé de 94 ans de Sapois
Le 18 septembre à Vagney Manuel MARINHO âgé de 51 ans de Basse/le Rupt
Le 19 septembre à Vagney Georges ROBERT âgé de 78 ans  de Cleurie
Le 29 septembre  à Vagney Nadine DEFRANOUX âgée de 63 ans de Vagney

Ils ont été baptisés

Baptême

Le 30 août  à Vagney Emma COLLILIEUX
  Fille de Francis 
  Et de Sandrine VILLAUME
  Rue des Breux à Vagney

Le 20 septembre  à Vagney Mahéva BIETTE
  Fille de Sébastien 
  Et de Samia HABBIE 
  de Vagney

Le 20 septembre  au Haut du Tôt Mylann SANAHUGES
  Fils de Anthony
  Et de Cynthia DIDIER
  de Saulxures/Moselotte

Ils  se sont dit « oui » pour la vie - Mariages

Le 1er août  à Rochesson Gérald THOMAS 
  Et Sylvie PELTIER 
Le 29 août  à Vagney Jérémy SCHIRMER 
  Et Pauline FRANCOIS 
  de Sapois
Le 03 octobre à Vagney Cyril DUMASY
  Et Rose-Marie GEGOUT
  de Vagney
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Le CCFD Terre-Solidaire, comme toutes les associations, a vu ses 
soutiens financiers baisser. D’autant que les actions de sensibilisation 
du public que nous menions avec nos partenaires tels que les petits 
déjeuners solidaires , l’opération bol de riz…. qui avaient lieu pendant la 
période de carême ont été annulés en raison de la covid.

Nos partenaires à l’étranger ont subi durement le confinement, manquant 
de moyens sanitaires face à l’épidémie. Le gel des activités économiques 
a aggravé la pauvreté.
Dans beaucoup de pays la crise sanitaire a servi de faire valoir à des 
régimes autoritaires pour restreindre davantage les libertés et opprimer 
les plus vulnérables. 
Mais nos partenaires sont restés vigilants face à des situations de détresse 
et ont poursuivi leur engagement pour le respect des droits humains et un 
monde juste et solidaire. La solidarité internationale avec les populations 
les plus vulnérables est plus que jamais indispensable. 

« Que	nos	luttes	et	notre	préoccupation	pour	cette	planète	ne	nous	
enlèvent	pas	la	joie	de	l’Espérance »	Pape	François.

Prenons soin de notre maison commune.
B Lambert (pour les équipes locales de Vagney et de Saulxures)

Vous pouvez faire un don en ligne ou mettre en place un prélèvement mensuel 
afin de nous soutenir dans la durée sur le site du CCFD Terre Solidaire

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

Ou vous pouvez envoyer votre don à :  
 CCFD - Terre Solidaire 
 4 rue Jean Lantier 
 75001 PARIS
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Le Secours Catholique agit au quotidien
Liée à la journée mondiale des pauvres, instituée 
par le pape François, la journée nationale du 
Secours Catholique aura lieu le 15 novembre 
2020, troisième dimanche du mois. C’est le 
rendez-vous annuel pour la collecte nationale 
du Secours Catholique. 

L’année 2019 a vu naître notre nouvelle délégation, et dans les Vosges, nos 26 équipes 
locales fortes de plus de 700 bénévoles ont continué, avec le soutien de l’équipe salariée 
et en lien avec les    partenaires, à vivre leur mission au quotidien. A travers leurs activités 
d’accueil, d’accompagnement, d’actions collectives, adaptées aux besoins et réalités des 
territoires sur lesquels elles agissent, elles ont su auprès de plus de 7000 personnes :

• Répondre à des urgences immédiates (alimentaires, vestimentaires, détresse morale…)
• Proposer un accompagnement fraternel durable à des personnes fragiles (ateliers 

d’insertion jeunes, soutien scolaire et à la parentalité, apprentissage du français, 
visite et accompagnement de détenus, groupes conviviaux, jardins partagés, 
ateliers bricolage, tables ouvertes  paroissiales, …).

Ces actions doivent leur vitalité au dévouement des bénévoles qui, dans les Vosges, 
sont fortement investis, inventifs. 
Mais au regard des besoins qui ne cessent de croître, elles doivent aussi leur réussite 
au soutien fidèle et généreux des donateurs. 
En effet, 90% des ressources de notre association, proviennent des dons qui, permettant  
l’indépendance financière garante de notre liberté de parole et d’action, sont essentiels 
pour remplir notre mission, fondée sur l’évangile : aider et accompagner des personnes 
touchées par la pauvreté et l’exclusion pour leur permettre d’accéder à une place digne 
dans la société en France et dans le monde.
« Qu’il serait beau que les pauvres occupent dans notre cœur la place qu’ils ont dans le 
cœur de Dieu ! En étant avec les pauvres, servant les pauvres, apprenons les goûts de 
Dieu, comprenons ce qui reste et ce qui passe », a exhorté le Pape François. 
Soyez remerciés, d’avance, pour votre générosité et n’hésitez pas à rencontrer nos 
équipes pour inventer, avec elles, votre bénévolat au service de l’association. 

Claude KOPF    Vice –Présidente diocésaine
 de la délégation du Secours Catholique des Hauts de Lorraine 

Le Secours Catholique Saint-Amé-Vagney a mis ses activités en veille pendant la 
période de confinement. Néanmoins, nous sommes restés joignables sur le téléphone 
du Secours (06.47.71.28.98). 
Nous reprenons petit à petit nos activés (visite à domicile, aide alimentaire...) toujours 
dans le but de venir en aide aux familles. 
La campagne de fin d’année du Secours Catholique se déroulera les 14 et 15 novembre. 
Des enveloppes-dons seront disponibles à l’entrée des églises. Nous recherchons 
également de nouveaux bénévoles. Venez nous rejoindre afin de vivre avec nous “la 
Révolution Fraternelle”. 

Pour l’équipe de Vagney, 
F MARCHAL
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5ème ÉDITION «OPÉRATION VENTE DE PâTÉS LORRAINS» 
par l’hospitalité Notre Dame de Lourdes du diocèse de Saint-Dié

En 2020, la pandémie du Covid nous a laissé le temps de mener à bien l’opération 
« pâtés lorrains ». Depuis 2016, cette action minimise le coût du pèlerinage afin de 
permettre à un maximum de malades de partir à Lourdes pour vivre des moments de 
joie inoubliables.
Nous avons malheureusement été privés du déplacement dans la Cité Mariale du 12 au 
18 Juillet 2020 mais nous avons vécu un pèlerinage à domicile «Lourdes au Cœur des 
Vosges» à cette même période.
Pas de voyage, donc pas besoin d’aider des personnes qui font habituellement appel à nous. 
Par contre, cette année 2020, le besoin d’aide se situe à Lourdes. En effet, le sanctuaire 
n’accueillant aucun pèlerinage est privé d’une grande partie de ses  ressources.
C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration de l’hospitalité courant Mai a 
décidé de verser au sanctuaire l’aide issue de l’opération pâtés lorrains qui aurait été 
octroyée aux vosgiens car :   « Si nous avons besoin de Lourdes, cette année, Lourdes 
a besoin de nous ».
Nous sommes confiants et croyons au bon déroulement de notre futur pèlerinage 
prévu du 11 au 17 Juillet 2021. En conséquence, nous renouvelons notre traditionnelle 
opération pâtés lorrains en début d’année 2021  avec  la  conviction  qu’elle sera aussi 
fructueuse que la précédente.

Les pâtés, produits au  même endroit, de fabrication artisanale et de même qualité seront : 
  

 Au  prix de vente de 15 € pour un pâté de  6 à 8  personnes.

Pour une bonne réussite de cette opération, le Diocèse est divisé en 5 zones. La 
date limite de la commande est 1 semaine avant la date de livraison prévue le 
vendredi 08 janvier 2021 pour notre zone montagne
Chaque zone est sous la responsabilité d’une personne qui s’entoure elle-même 
de relais afin d’optimiser l’efficacité de l’action. 
La date limite de commande est donc fixée au jeudi 31 décembre 2020

(le chèque doit être libellé à l’ordre de l’hospitalité Notre Dame de Lourdes)
Pour notre paroisse du ban de Vagney, les commandes sont à adresser à :
 A la permanence de la Paroisse  1 rue Robert Claudel ou par téléphone les lundis, 
jeudis de 9hà 11h et le samedi de 9h à 10h – tél 03 29 24 72 69

Votre commande ne sera définitive qu’après réception du règlement.

LA LIVRAISON SE FERA LE VENDREDI 08 JANVIER 2021 sur place à la permanence 
de la paroisse rue robert claudel.
D’avance un grand merci à tous ceux qui contribueront au bonheur des malades qui 
pourront se rendre à Lourdes du11 au 17 juillet 2021.

le conseil d’administration de l’association HNDL
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depuis quatre générations au service des familles

à votre écoute
24 h / 24 et 7 J / 7

tél. 03 29 61 40 40
Accueil et magasin :

14 rue René Demangeon - 88120 VAGNEY

Le choix de
 la �anqui��é 6 bis rue Général de Gaulle

88120 Vagney - 03 29 24 74 02
www.vagney-fleurs.com

Livraison à domicile

Du mardi au samedi :
9h - 12h et 14h - 19h
Dimanche et jours fériés :
9h - 12h30

88120 GERBAMONT - 03 29 24 70 63

        ferme-du-lejol.fr

Du lun. au Sam. :
 de 8 h 30 à 12 h

 et de 14 h 30 à 18 h 30

Dim. du 1er Mai au 15 Sept. :
 de 9 h à 12 h

contact@ferme-du-lejol.fr

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

DOMINIQUE ALBEISsEN
3, rue Robert Claudel

88120 VAGNEY
Tél. 03 29 24 70 21
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Toussaint
à vous tous, qui avez quitté notre terre,
Emportés dans le mystérieux silence de Dieu,
je voudrais adresser cette prière :
Merci pour toute votre vie qui a marqué la mienne.
Merci pour tout ce que vous m’avez apporté de beau et de grand.
Merci pour tous vos gestes offerts et toutes vos paroles données.
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans mon cœur.
Merci pour la lumière de votre visage et pour la clarté de votre regard.
Merci pour tout ce que j’ai pu lire tout au fond de vos yeux.
Merci pour les chemins parcourus ensemble, pour les longues traversées
Parfois rudes et fatigantes, mais que nous avons eu le bonheur de vivre ensemble.
Merci pour votre travail, votre patience et votre courage.
Merci pour tous vos rires et merci pour vos larmes.
Merci aussi pour toutes vos hésitations, vos peurs et vos errances.
Merci pour tous les doutes et toutes vos erreurs :
C’est cela aussi qui fait le prix d’une vie !
Votre place est irrémédiablement vide et votre absence fait mal.
Vous me manquez aujourd’hui et vous me manquerez plus encore demain…
Merci de me donner le courage d’avancer encore vers Celui qui m’attend sur l’autre rive,  
là où vous, maintenant, connaissez la Paix, l’Amour et la Joie.

Christine Reinbolt




