
Dimanche 5 décembre  –  2e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la quarantaine de André Aptel  –  

André et Cécile Perrin (de Pubas)  –  Pierre et Marguerite 
Valdenaire (du Thillot)  –  Claire et François Claudel  –   
1er anniversaire de Madeleine Grandemange  –  Les 
défunts de la famille Claude Gérard  –  La quarantaine de 
Gérald Nicot

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Mardi 7 9 h 00 Vagney  –  Messe pour M. l’abbé Jean-Emile Arnould  –  
René Claude et sa famille

Mercredi 8  L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Odile Géhin (voisins)

Samedi 11 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 12 décembre  –  3e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Huguette et Jean-Pierre Didier-

laurent  –  Bernadette Leidinger (Rosaire)  –  André Aptel 
et sa famille  –  Suzanne et Georges Thomas et la fa-
mille Louis  –  La quarantaine de Hervé Claude  –  Pierre 
et Madeleine Jacquot (de Lémont)  –  Paul et Marguerite 
Jacquot (de Sapois)  –  Michel et Gilbert Georges  –  La 
quarantaine de Gérard Claudel  –  Jean et Léa Clément  
–  Gérard Petitjean

Mardi 14  Saint Jean de la Croix
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour René Claude et sa famille  –   

Hubert et Jacques Mougel

Mercredi 15 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour François Lambert (cousine)

Samedi 18 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 19 décembre  –  4e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 1er anniversaire de Thérèse 

Van-Oost  –  Fred Pedrona  –  La famille Delaître (de Cré-
manvillers)  –  Irène Mougin (2e anniversaire) et la famille  
–  Les familles Humbertclaude-Claudel  –  La quarantaine 
de Romain Fleurot  –  Suzanne et Jean Gigant  –  Le 1er 

MESSES  DEMANDÉES
du 5 décembre 2021 au 2 janvier 2022
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INFORMATIONS  -  dates à retenir 

Caté : la veillée de Noël sera animée par les enfants du caté  avec la chorale tourn’sol
Aumônerie : pour les sixièmes, rencontres le samedi de 9h à midi aux salles paroissiales. 
Prochaines dates : samedi  04 décembre 2021 - 15 , 29 janvier et 26 février 2022
Baptêmes: rencontres de préparation des baptêmes : les dates des rencontres 
sont définies en fonction des demandes, et à des horaires et conditions en conformité 
avec les règles sanitaires du moment. Pour vous renseigner, 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  02 janvier 
2022 pensez à donner vos intentions avant le jeudi  16 décembre 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..

Invitation du Pape François, à toute l’Eglise, à participer au Synode sur la synodalité:
Dans notre diocèse, notre évêque Didier BERTHET nous invite à nous réunir par 
groupes de 5 à 7 personnes, famille voisins... pour deux à trois rencontres sur le 
thème “ Des communautés selon l’Evangile”. Un carnet de route pour l’animation de 
ces rencontres est disponible à la permanence paroissiale.
Vous pouvez également trouver des informations sur le site internet des assises du 
diocèse: https://assisesdiocesaines.catholique88.fr

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 feuillet paroissial 
distribué dans tous les foyers, les frais de fonctionnement (le chauffage en particulier), les 
frais de formation, les frais de gestion et envisager les améliorations nécessaires. 

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous 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» retrouveront l’enveloppe  
de la collecte afin de nous apporter également leur contribution.

Merci pour votre compréhension. 



 Dimanche 5 décembre 9 h 00 Vagney
 Samedi 11 décembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 12 décembre 9 h 00 Vagney
 Samedi 18 décembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 19 décembre 9 h 00 Vagney
 Vendredi 24 décembre  -  Veillée de Noël 
  18 h 00 Vagney
 Samedi 25 décembre   -  Jour de Noël 
  10 h 00 Rochesson
 Dimanche 26 décembre 9 h 00 Vagney
 Samedi 1er janvier 2022 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 2 janvier 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

anniversaire de Christian Perrin  –  Bernadette Leidinger 
et Odile et Clément  –  Le 5e anniversaire de Roch Gérard  
–  Les défunts de la famille Léon Grandemange  –  Camille 
Grandemange et Céline Maginot

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Mardi 21 9 h 00 Vagney  –  Messe pour l’abbé Jean-Marie Grosjean et les 
prêtres défunts  –  Marie-Paule Thomas

Mercredi 22 9 h 00 Rochesson  –  Messe

Vendredi 24 18 h 00 Vagney  –  Veillée de Noël
   Messe pour M. l’abbé Jean-Emile Arnould  –  Georges 

Clément  –  Madeleine et René Adam  –  René et 
Anne-Marie Pierrat  –  Pierre Leduc et la famille Mauffrey  
–  Christian Perrin et son papa  –  Louis Aubry et les 
défunts de la famille

Samedi 25 décembre  –  Jour de Noël
  10 h 00 Rochesson  –  Messe pour Henri Bélert et sa famille  –  La 

famille Thouvenot  –  La famille Grisez  –  Roch Gérard  –  
Les familles Etienne-Géhin

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 26 décembre  –  Sainte Famille
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Agnès Gégout et sa famille  –  Les 

familles Boulay-Grosjean  – Le 1er anniversaire de Lu-
cienne Latray, son époux et leurs enfants  –  Les familles 
Thierry-Jacquel  –  Yvonne et Hervé Claude et les défunts 
de la famille  –  La quarantaine de Jacqueline Aubert  –  
Les défunts de la famille Georges Pierron  –  François 
Claudel et Thérèse Van-Oost  –  Les familles Claudel-Jac-
quot-Van-Oost

Mardi 28  Les Saints Innocents
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Louis Aubry et les défunts de la 

famille  –  Bernadette Leidinger (Rosaire)

Mercredi 29 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Roch Gérard

Samedi 1er janvier 2022   18 h 00  –  Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 2 janvier  –  Epiphanie
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Thouvenot
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

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


