
Dimanche 4 avril  –   Dimanche de Pâques  -  La Résurrection du Seigneur
  10 h 30 Saulxures  –  Messe pour la famille Thouvenot  –  Henri Bélert 

et sa famille  –  La quarantaine de Georges Pétin et pour son 
épouse Jeanne  –  La famille René Poirot-Wilhem  –  Le 1er 

anniversaire de Henri Mougel  –  Jean-Marie et Germaine 
Humbertclaude

Mardi 6 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Mougel  –  Les défunts des familles 
Xolin-Marion

Mercredi 7 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Jean Caron (voisins)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 11 avril  –   2e dimanche de Pâques
   Sacrement des malades à Saulxures
  10 h 30 Saulxures  –  Messe pour le 2e anniversaire de Marcel Villaumé  
Mardi 13 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Mougel-Grandemange- 

Marandel
Mercredi 14 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 18 avril  –   3e dimanche de Pâques
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Myriam Ledoux  –  M. l’abbé Poutot  –  

Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre  –  Michèle Rivoallan  
–  Fred Pedrona  –  Le 1er anniversaire de Georges Clément  –  Le 
1er anniversaire de André Claude  –  La quarantaine de Paulette 
Valentin  –  La quarantaine de François Clément  –  Le 3e anni-
versaire de Louis Valdenaire  –  La famille Léon Grandemange  –  
Les malades de Rochesson  –  La quarantaine de Marie-Louise 
Pierrel  –  Louis, Jeanne et Marie-Claire Joly  –  Daniel Wiss 
(1er anniversaire)

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 20 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les défunts des familles Aubry- 

Jeanpierre  –  Marie-Paule Thomas
Mercredi 21 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Roch Gérard et sa famille
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 25 avril  –   4e dimanche de Pâques
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Bélert (amis)  –  Le 1er anniversaire 

de Marie Arnould  –  Michèle Rivoallan  –  La famille Thouvenot  

MESSES DEMANDÉES
du 4 avril au 2 mai 2021
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MESSAGE DE MGR BERTHET      
Oui vous pouvez faire grandir l’église 

Chers frères et sœurs,

Comme toute notre société, notre Église est 

profondément affectée dans sa vie et dans 

sa mission par la COVID-19. Dans ce contexte difficile, 

la contribution au denier de l’Église acquiert une importance et une urgence toute 

particulière : aujourd’hui même, et plus que jamais, votre don est précieux et 

indispensable. 

Le pape François vient d’offrir « à tous les hommes de bonne volonté » un message 

extrêmement fort et prophétique : l’encyclique « Fratelli Tutti » (tous frères !). Le 

Saint-Père y reprend les mots mêmes de Saint François d’Assise qui, au Moyen-

Age, s’est voulu radicalement frère universel de tous les hommes, mais aussi de 

toute la création.

Le Pape nous adresse un plaidoyer passionné pour un monde ouvert, où l’on jette 

des ponts au lieu de dresser des murs, et pour une culture de la rencontre qui 

refuse le rejet et la marginalisation.

Ce programme prophétique, le pape le propose à tous les hommes de toutes 

nations, cultures et religions ; mais il le confie particulièrement à l’Eglise catholique 

dont il est le Pasteur.

Lorsqu’ils annoncent l’Evangile, lorsqu’ils rassemblent les hommes autour du Christ 

et les encouragent à une charité active, nos prêtres et leurs collaborateurs laïcs ne 

cessent de jeter des ponts, de susciter la rencontre, de nourrir la fraternité humaine 

sous le regard d’un Dieu qui est Père de tous.

Dans un monde en état de choc, notre Église est au premier rang pour redonner 

de l’espérance à tous ceux qui en ont besoin et pour que nous redisions ensemble 

avec plus de force que nous sommes tous frères ; votre don lui donnera encore les 

moyens de le faire, aujourd’hui et demain.

Merci de votre fidèle générosité.

+ Didier BERTHET
Évêque de Saint-Dié



–  Le 1er anniversaire de Jeanne Grosdemange  –  La quarantaine 
de Marie-Paule Thomas  –  La quarantaine de Hubert Villemard  
–  La quarantaine de Marcel Goubillot  –  Le 1er anniversaire 
de Pierre Richard  –  La quarantaine de Ana Martins  –  Le 1er 
anniversaire de Freddy Lissolo  –  Le 1er anniversaire de Fran-
çoise Perrin et sa famille  –  La quarantaine de Del Jean-Marie 
Hocquaux

Mardi 27 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Louis Valdenaire  –  La famille Léon 
Grandemange

Mercredi 28 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Jean Caron
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 2 mai  –   5e dimanche de Pâques
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Thérèse Van Oost (voisins)  –  Henri 

Mougel et sa famille  –  Marcel Goubillot (ASF du Haut-du-Tôt)  
–  4e anniversaire de Vincent Martin et pour Julie  –  La famille 
René Grandemange  –  La famille Pierre Perrin  –  André Thiriet, 
10e anniversaire  –  Le 10e anniversaire de Ginette Claudel  –  
1er anniversaire de Rose Joyeux

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église

 Samedi 3 avril    16 h    Vagney  Vigile Pascale

 Dimanche 4 avril - Pâques - 10 h 30  Saulxures

 Dimanche 11 avril 10 h 30 Saulxures 
Sacrement des malades 
Pas de messe à Vagney

 Dimanche 18 avril 9 h 00 Vagney

 Dimanche 25 avril 9 h 00 Vagney
 Dimanche 2 mai 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

Le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche 2 mai, 
pensez à donner vos intentions avant le jeudi 15 avril 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

TERRES D’ESPERANCE
Comment annoncer l’Evangile dans le monde rural d’aujourd’hui?” 

Comment habitons-nous la maison commune ?
Proposer à tous les ruraux l’espérance de l’Évangile, la lumière de ‘Laudato si’, 
l’engagement en faveur de l’écologie intégrale, la parole d’une Église au service des 
plus éprouvés, des familles, de la société : c’est l’ambition de  Terres d’espérance. 
Le rassemblement national, initialement prévu au printemps dernier à Châteauneuf-
de-Galaure, a été repoussé à 2022. 
Rendez-vous en avant-première
Le samedi 24 avril prochain, de 14h à 16h30 à Valleroy-le-Sec :
 - Les abeilles, que nous disent-elles ? avec Stéphane ANTONOT, apiculteur
 - un éclairage à partir de Laudato si’ avec Alain GERARD
 - temps d’échange et de débat
En plus, un rendez-vous national à distance en matinée de 10h à 11h15 est possible,  
demandez le lien qui vous sera communiqué le moment venu.  Un enseignement 
à partir de Laudato si’ et trois témoignages, à prolonger par un partage autour de 
l’Évangile de la Visitation (Lc 1, 39-56).
 La ferme des Co’pains, 361 rue d’Haréville, 88800 Valleroy-le-Sec
 Plus de renseignements auprès d’Élise GERBERON : 06 84 97 40 34


