
Dimanche 6 juin  –  Saint Sacrement
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Paule Thomas (voisins)  –  Marie- 

Claire Grandemange et la famille Perrin  –  Solange Gigant  –  
Arnaud et Noël Marchal  –  La famille Thouvenot  –  La qua-
rantaine de François Clément  –  Christian Perrin et sa famille  
–  Marcel et Céleste Grandemange  –  Jean-Claude et Claire 
Grosjean  –  Marie-Odile Jeangeorges  –  Le 1er anniversaire 
de Joëlle Grégoire  –  Georges Clément

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Mardi 8 9 h 00 Vagney  –  Messe pour René Claude et sa famille  –  Gilbert 
et Jean Perrin et leurs parents

Mercredi 9 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel

Samedi 12  Vagney  –  Temps fort 1re communion
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 13 juin  –   11e dimanche du temps ordinaire  –  1re communion
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles des communiants  –  Marie 

Grandemange  –  Claude et Laurence Saint-Dizier  –  9e anni-
versaire de Camille Grandemange et sa petite-fille Céline  –   
La quarantaine de Patrick Genet

Mardi 15 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Josèphe Emond (Rosaire)  –   
Marie-Paule Thomas (voisins)

Mercredi 16 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour René Guidat (voisins)  –  Les ma-
lades de Rochesson

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 20 juin  –  12e dimanche du temps ordinaire
   Profession de foi des 6e

  10 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles des communiants  –  
Mado et Hervé Grandemange et leurs familles

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Mardi 22 9 h 00 Vagney  –  Messe pour René Mathieu  –  Bernard Jacquot et 
ses tantes

Mercredi 23 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Thiriet-Martin  –  Jean 
Caron (amis)

MESSES DEMANDÉES
du 6 juin au 4 juillet 2021
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INFORMATIONS  -  dATeS à ReTeNIR 

éveil à la Foi :
Le 03 juillet à 10h salle paroissiale de Vagney rencontre éveil religieux à la foi pour 
les 4 / 7 ans. 

Caté, 1ère communion :

- le samedi 12 juin de 9h à 12h salle paroissiale à VAGNEY : temps fort de 
préparation de la première communion pour les CM2. 

- le dimanche 13 juin à 10h à Vagney première communion pour les  CM2

Profession de Foi 6èmes :   

- Samedi 19 juin de 10h30 à 11h30 à l’église de Vagney répétition pour les 
placements, lectures....

- Dimanche 20 juin  à 10h à l’église de Vagney  Profession de Foi.  Les 
jeunes doivent être présents dés 9h30/40

- Aubes: location mercredi 09 juin de 16h à 17h, salles paroissiales à 
Vagney. La location se monte à 25€, la croix est offerte par la paroisse. 
retour des aubes : mercredi 30 juin entre 14h et 15h, salles paroissiales à Vagney 
merci de respecter ces horaires 

Baptêmes: rencontres de préparation des baptêmes : 
En raison de l’horaire du couvre feu à 18h  les dates des rencontres sont définies 
en fonction des demandes et à des horaires et conditions en conformité avec les 
règles sanitaires du moment.

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.

Le 05 juin 2021 Invitation du CCFd terre solidaire à TeNdON :  

- Pour une BALAde eCO SPIRITUeLLe dés 10h : sur le mode balade sur 1h 
+ une heure avec étapes et échanges

- Avec un marché des producteurs locaux. Dés 10h , rendez-vous à la 
halle de Tendon sur la place du village. Pain, brioche, petits gâteaux, bière, 
produits maraîchers, œufs fromages, objets en bois.... 

- et un stand du CCFd avec boissons et pâtisseries avec participation libre 
au profit du CCFD- Terre Solidaire 

Bulletin paroissial :  

Le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche  04 juillet, pensez à donner vos 
intentions avant le jeudi  17 juin 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..



Dimanche 27 juin  –  13e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00  Vagney  –  Messe pour Marie-Paule Thomas  –  La famille 

Thouvenot  –  Albert Covini, son épouse et leur fille Thérèse  –  
Christian Perrin, son papa et sa famille  –  25 ans de sacerdoce  
–  Les familles Aubry-Jeanpierre  –  Le 2e anniversaire de Mar-
celle Villaumé  –  Thérèse Van-Oost (voisins)  –  Les familles 
Pierron-Grandemange  –  La quarantaine de Jeanne Paret  – 
Solange Gigant  –  Le 3e anniversaire de Marie Grandemange  
–  Michèle Rivoallan

Mardi 29  Saints Pierre et Paul
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Claude et Laurence Saint-Dizier  –  

Pierre Villaumé  –  Paul et Juliette Pétin

Mercredi 30 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Pierre Gérard  –  René Guidat 
(voisins)  –  Les familles Perrin-Martin

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 4 juillet  –  14e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00  Vagney  –  Messe pour Christian Perrin (son cousin) et sa fa-

mille  –  Jean-Claude et Claire Grosjean  –  Jean-Marie Pierron  –   
Marcel et Thérèse Pétin  –  La quarantaine de Marie-Thérèse 
Thiriet  –  Les familles Pétin-Gravelin

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

 Dimanche 6 juin 9 h 00 Vagney

 Dimanche 13 juin 10 h 00 Vagney 
                                   1re communion

 Dimanche 20 juin 10 h 00 Vagney 
                              Profession de foi des 6e

 Dimanche 27 juin 9 h 00 Vagney

 Dimanche 4 juillet 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

PRIèRe deS PAReNTS POUR LeURS eNFANTS
Seigneur, nous tenons à te remercier de nous avoir donné la vie 

et surtout celle de nos enfants. 
Merci pour tous les moments de joie familiale que cela nous apporte. 

Merci de l’Amour que tu nous donnes chaque jour, 
de ta Lumière qui nous guide et nous permet de faire grandir nos enfants dans la Foi.
Seigneur, aide-nous dans notre rôle de parents afin de leur montrer le chemin de ton amour, 
de leur apprendre le pardon, la confiance en toi, dans les autres et en eux-mêmes. 

Aide-nous, avec nos enfants, à prendre du temps pour te prier chaque jour.
Nous te demandons pardon Seigneur pour nos manques de patience, 

d’écoute et de disponibilité envers nos enfants. 
Pour les doutes que nous pourrions avoir envers toi, nous te demandons pardon également. 

Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas accorder 
suffisamment de temps à la prière en famille.

Seigneur, le regard des enfants est la plus belle des promesses. 
Aide les à grandir dans la foi et à s’épanouir, 

à traverser les épreuves en s’appuyant sur toi avec confiance. 
Protège les par ton amour.


