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Editorial

Dimanche 28 novembre, un dimanche autrement

Chers paroissiens, chers amis,

Le dimanche 28 novembre 2021 marquera le début d’une nouvelle année 
liturgique, année C, au cours de laquelle nous entendrons principalement 
les passages de l’Evangile selon saint Luc, les dimanches. 

Ce dimanche 28 novembre 2021, sera la date d’entrée en vigueur de la 
Nouvelle Traduction du Missel Romain.

Ce dimanche 28 novembre marquera également l’entrée dans le temps 
de l’Avent, mot qui signifie « Avènement ». En nous rappelant la venue 
du Messie humble et caché dans la crèche de Bethléem, nous nous 
rendrons plus disponibles à accueillir ce Dieu dans le quotidien de nos 
vies. La spiritualité du temps de l’Avent est donc celle de l’attente et de 
l’espérance. Il ne s’agira pas d’une attente un peu passive à l’exemple 
de la queue au supermarché, où l’on s’impatiente, mais d’une attente 
remplie d’espérance, celle qui nous met en mouvement, qui creuse notre 
désir, qui nous ouvre aux rencontres, à l’imprévu de Dieu.

Ce dimanche 28 novembre, notre paroisse propose de le célébrer et de 
le vivre autrement. Nous sortirons du cadre ordinaire : l’église comme 
édifice ou bâtiment. Ensemble : enfants, parents, adultes, nous nous 
retrouverons à l’Espace Saint Hubert à 11h30. Après des moments de 
convivialité, partage de repas tiré du sac, des jeux interactifs pour faire 
découvrir la paroisse et faire entendre nos attentes, nous clôturerons la 
journée par la célébration de la messe (autour de 16h00) dans la salle de 
théâtre. Ça sera vraiment spécial !

D’ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue.

Abbé Jean BELAMBO, Curé
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6ÈME ÉDITION «OPÉRATION VENTE DE PÂTÉS LORRAINS»
par l’hospitalité Notre Dame de Lourdes du diocèse de Saint Dié

En 2021,  200 vosgiens à Lourdes étaient en union de prière avec plus de 
300 personnes participant à « Lourdes dans les Vosges »...

En 2022, du 10 au 16 juillet, nous nous rendrons dans la cité mariale.
Nous y travaillons déjà.
Pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer à ce 
pélerinage, l’objectif du Conseil d’administration est d’en minimiser le coût. 
Nous répondons aussi aux demandes d’aide ponctuelles et individuelles 
pour lesquelles nous sommes sollicités.

C’est pourquoi nous renouvelons cette opération « Pâtés Lorrains » 
qui vous est maintenant familière avec la conviction qu’elle sera aussi 
fructueuse que les précédentes.

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 commande est  fixée 
au jeudi 30 décembre 2021

Pour notre paroisse du ban de Vagney, les 
commandes sont à adresser :
À 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.
(le chèque doit être libellé à l’ordre de  l’hospitalité Notre Dame de Lourdes)

LA LIVRAISON SE FERA LE VENDREDI 07 JANVIER 2022
 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 du 10 au 16 juillet 2022.

Le conseil d’administration de l’association HNDL
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UN DIMANCHE AUTREMENT ?

le père Jean BELAMBO et l’équipe paroissiale du Ban de Vagney 
vous proposent de venir vivre en famille, enfants, parents, 

grand-parents, voisins, amis...

Déroulement de la rencontre:
• Partage  d’un apéritif d’accueil à 11h30
• Partage d’un repas : chaque famille apporte son pique-nique
• Partage en famille autour d’un jeu interactif ,quizz sur la paroisse, 
apportez votre portable nous aurons la wifi.

• Partage d’informations sur l’équipe paroissiale
• Partage de vos attentes concernant la vie de notre paroisse

 …
et pour clôturer au mieux cette journée

partage de l’Eucharistie -  à 16h messe   dans la salle du Théâtre

Consignes pour cette rencontre :
Vous munir de votre pass sanitaire obligatoire
Vous munir de votre masque
Votre sourire
Vos idées, suggestions, envies de partage...

Un potage sera servi pour réchauffer les corps et les cœurs  
alors, n’ oubliez  pas d’apporter votre bol...

un dimanche  du partage.
Le 28 novembre 2021, 
À la salle St Hubert à 

VAGNEY
à partir de 11h30
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Dimanche 7 novembre  –  32e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Michel Claudon  –  Les familles Louis 

Thomas  –  Germaine Gérard (sa camarade AL)  –  Agnès 
Gégout  –  Céline Maginot  –  Jean-Marie Pierron  –  La qua-
rantaine de Odile Géhin  –  Hubert Mougel  –  Les familles 
Grandemange-Marandel

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 9  Dédicace de la Basilique du Latran
  9 h 00 Messe pour le 3e anniversaire de Serge Claudel  –  Berna-

dette Leidinger (Rosaire)
Mercredi 10  Saint Léon Le Grand
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour René Claudel  – François Lambert
Jeudi 11  Armistice 14-18
  10 h 00 Vagney – ADAP animée par le Diacre Michel Grandemange
Samedi 13 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe

Dimanche 14 novembre  –  33e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Anne-Marie Didier-Laurent (ses 

cousins des Plateaux)  –  Marie-Paule Thomas  –  La famille 
Bondu  –  Louis Valdenaire, vivants et défunts de la famille  
–  La quarantaine de Pascal Arnould  –  Daniel Pierron  –  
Madeleine Grandemange

Mardi 16 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Louis Morisot  –  Henri Mougel et 
sa famille

Mercredi 17  Sainte Elisabeth de Hongrie
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson  –  

François Lambert (voisins)
Samedi 20 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe

Dimanche 21 novembre  –  Le Christ Roi de l’Univers
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour l’abbé Poutot et l’abbé Humbert  –  

Henri Mougel et sa famille  –  Des Malades  –  Vincent, Julie 
Martin et leurs grands-parents  –  Les familles Py et Gou-
nant  –  Jeannot Louis  –  Christophe Febvay  –  Pierre Cunat 
et sa famille  –  En action de grâce pour 60 ans de mariage

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

MESSES  DEMANDÉES
du 7 novembre au 5 décembre 2021
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Mardi 23  Saint Colomban, abbé
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Agnès Gégout  –  Louis Valdenaire, 

les vivants et défunts de sa famille
Mercredi 24 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Odile Géhin (voisins)  –  François 

Lambert (ses neveux)
Samedi 27 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe

Dimanche 28 novembre  –  1er dimanche de l’Avent
   Attention, pas de messe à 9 h à Vagney
  16 h 00 Vagney, Espace Saint-Hubert  –  Messe pour le 1er anni-

versaire de Germaine Humbertclaude  –  Henri Bélert et sa 
famille  –  Henri Lambert et Marie Demangel et sa famille  
–  La famille Thouvenot  –  La famille Pierrat  –  René Claude 
(voisins)

Mardi 30  Saint André
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour André Mougel (filleule)  –  Les 

défunts des familles Aubry-Jeanpierre
Mercredi 1er décembre
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson
Samedi 4 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe

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

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

ACCUEIL PAROISSE DU BAN DE VAGNEY

Vous avez remarqué... ?

Comme il est agréable cet 
accueil avec le fleurissement 
réalisé et soigné tout au long 
de l'année par Christiane...



9

Mardi 23  Saint Colomban, abbé
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Agnès Gégout  –  Louis Valdenaire, 

les vivants et défunts de sa famille
Mercredi 24 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Odile Géhin (voisins)  –  François 

Lambert (ses neveux)
Samedi 27 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe

Dimanche 28 novembre  –  1er dimanche de l’Avent
   Attention, pas de messe à 9 h à Vagney
  16 h 00 Vagney, Espace Saint-Hubert  –  Messe pour le 1er anni-

versaire de Germaine Humbertclaude  –  Henri Bélert et sa 
famille  –  Henri Lambert et Marie Demangel et sa famille  
–  La famille Thouvenot  –  La famille Pierrat  –  René Claude 
(voisins)

Mardi 30  Saint André
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour André Mougel (filleule)  –  Les 

défunts des familles Aubry-Jeanpierre
Mercredi 1er décembre
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson
Samedi 4 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe

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

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

 Dimanche 7 novembre 9 h 00 Vagney
 Jeudi 11 novembre 10 h 00 Vagney ADAP

 Samedi 13 novembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 14 novembre 9 h 00 Vagney
 Samedi 20 novembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 21 novembre 10 h 00 Vagney
 Samedi 27 novembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 28 novembre Pas de messe à 9 h 
  Messe à 16 h 00 à l’espace St-Hubert
 Samedi 4 décembre 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 5 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.

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



10

INFORMATIONS

Le dimanche 28 novembre 2021: 
Nous vous proposons de vivre un dimanche autrement autour du partage d'un 
repas sous forme de pique-nique à la salle St Hubert de Vagney. Puis, partage autour 
de jeux et d'échanges sur la vie de la paroisse. A 16h  célébration de la messe.  
Attention !! le pass sanitaire est obligatoire. (voir page 5 de ce bulletin) 
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. Prendre contact avec le père Jean BELAMBO.
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.
Bulletin paroissial :  
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  05 décembre pensez à 
donner vos intentions avant le jeudi 18 novembre 2021.
Aumônerie : 
pour les sixièmes, rencontres le samedi de 9h à midi aux salles paroissiales. 
Prochaines dates : 
samedi 06 novembre et 04 décembre 2021 - 15 , 29 janvier et 26 février 2022

____________
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..

CHRETIENS EN MONDE RURAL

Session régionale du 20-21 septembre 2021 à Peltre (57)
   le thème de cette session était : LA FRATERNITE : 

PASSAGE OBLIGE POUR SURVIVRE,

Plusieurs personnes de la vallée y ont participé.
Regard sur notre monde, la situation de notre planète, états des lieux, les 
constats, ce que nous voyons, ce que nous vivons ….
Transformer nos inquiétudes en énergies positives.
Ce qui est important c'est l'avenir de la planète
Avec l’éclairage d’un bibliste, la dimension spirituelle est partagée à travers les 
encycliques Laudato-si   et Fratelli Tutti   et les récits des Evangiles.

• Dans ce monde, comment nous nous situons, ce qui se fait déjà pour une 
vie fraternelle et à quoi nous sommes appelés à agir pour continuer ce 
chemin de fraternité, dans le voir, juger, agir.

Tous ces temps forts d’échanges  et de réflexions sont apportés  à la célébration 
Eucharistique  qui a clôturé  cette session 
La prochaine session aura lieu les 19 et 20 septembre 2022, toute personne 
intéressée peut y participer, même n'étant pas au CMR.

Marie et Thérèse MARION
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père

Décès
Le 28 août  à Vagney Bernard MATHIEU âgé de 64 ans de Sapois
Le 22 septembre  à Rochesson  Odile GEHIN âgée de 89 ans  Planois de Rochesson
Le 24 septembre à Planois  Pascal ARNOULD âgé de 52 ans de Planois
Le 04 octobre à Vagney Romain FLEUROT âgé de 67 ans de Sapois
Le 15 octobre à Vagney André APTEL âgé de 95 ans rue Michel Collinet à Vagney
Le 18 octobre à Vagney Hervé CLAUDE âgé de 68 ans de Saint Amé

MARIAGE

Ils  se sont dit « oui » pour la vie
Le 18 septembre  au Haut du Tôt Claude BROUCK de Le Syndicat et
  Mélanie CLAUDEL de Le Syndicat

Le 25 septembre à Vagney  Mickaël GERARD de Gerbamont et
  Jessica LALEVEE de Gérardmer

BAPTÊMES

Ils ont été baptisés

Le 18 septembre à Vagney Paola FERNANDEZ 
  Fille de Paola FERNANDEZ
  Et de Priscilla FISCHER
  route de Cheneau Le Syndicat

Le 18 septembre à Vagney Noäm DUPOND-FISCHER
  fils de Nicolas et de Amelie FISCHER
  de Thaon les Vosges

Le 05 septembre  à Vagney Eléna Nicole AOUNI PAROLI
  fille de David et Elodie PAROLI
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INFOS CATÉ

3 groupes de 10 à 12 enfants se sont retrouvés dès septembre avec 
Fabienne BLAISON et Philippe CLAUDE pour les CE2, Valérie PERRIN 
pour les 2ème année, Ghislaine FISCHER et Danielle POIROT pour les 
3ème année qui cette année prépareront leur 1ère communion.

14 petits de l’éveil religieux se sont rencontrés avec Séverine Bernard 
pour un temps de partage autour de l’accueil le dimanche 17 octobre et 
ont rejoint la communauté à la fin de la messe des familles ce jour-là..

« Merci à tous de nous accueillir ! »

« L’Amour de Dieu est grand comme ça ! »
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Ce dimanche de rentrée a aussi été l’occasion d’accueillir 2 catéchumènes 
( en démarche de préparation au baptême ) : François-Xavier, un adulte 
et Paul, un enfant participant au caté. Tous deux ont vécu leur première 
étape en étant accueilli au sein de l’Eglise et en recevant la croix et les 
évangiles de la part du Père Jean.

Pour la première fois aussi, Julie a accepté de participer à la messe en 
tant qu’enfant de choeur : elle a assumé sa mission avec sérieux et foi. 
Une belle mise en pratique de l’Evangile du jour ! Merci à elle !

Eglantine a pu également effectuer sa profession de foi, n’ayant pu la 
faire les 2 années dernières 
« Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur… car le Fils de 
l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. » ( Marc : 10, 42-45)

A bientôt pour le prochain RDV : le 28 novembre pour un « dimanche autrement »

L’accueil des catéchumènes par le Père Jean

Julie enfant de choeur Eglantine professant sa foi
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EQUIPES DU ROSAIRE DU BAN DE VAGNEY
actualités de notre équipe

Lundi 13 Septembre, journée située entre 2 fêtes de la Vierge, 8 Septembre la Nativité 
et 15 Septembre Notre dame des Douleurs, les équipes du Rosaire se sont retrouvées 

à l’Eglise de Vagney. Nous avons médité et nous avons découvert cette année comment 

« Marie est Reine et Servante ». (d’après les Evangiles).

Toutes les équipes du Ban de Vagney étaient représentées. Nous ne pouvons que 

constater la disparition de certaines personnes, l’absence de quelques-unes plus âgées 

(difficulté  à se déplacer) mais qui continuent à prier chez elle en union avec leur équipe.

Ce fut une belle rencontre animée par le Père Jacques PETIN, notre prêtre le Père Jean 

BELAMBO s’étant excusé. 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour prier une heure par mois  sur les mystères 
du Rosaire, nous avons des lieux de rencontre dans les différents secteurs de la 

paroisse.

Contacter : Anne-Marie AUBRY  téléphone : 03.29.24.94.95.

____________ 

Comment rendre la prière du Rosaire plus facile ? 
Certains chrétiens éprouvent des difficultés à prier le Rosaire. La litanie des « Je vous 

salue Marie » leur paraît trop longue et trop répétitive. Beaucoup de réponses ont été 

apportées à ces objections. Il est une raison qui rend la prière du chapelet aisée à 

pratiquer : le Rosaire ne met pas devant nos yeux seulement les mystères des vies de 

Jésus et de Marie, mais aussi ceux de la nôtre. En méditant les mystères joyeux, 
lumineux, douloureux et glorieux, le croyant médite sur sa propre existence éclairée 

par la lumière de Dieu.

Aussi sommes-nous les premiers concernés par la méditation priante des vérités 

sublimes de cette prière. En effet, en chacun de nous, Jésus recommence son entrée 

en ce monde, sa vie cachée, son appel à la conversion, sa mort et sa résurrection.  

Prier le Rosaire équivaut donc à consolider notre être intérieur. Méditée au travers 

de ce prisme, chaque série de mystères se révèle être un soutien précieux pour notre 

vie de foi. 

Jean Michel Castaing -  Publié le 13/10/21
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PRIÈRE POUR LA TOUSSAINT

Ils sont nombreux les bienheureux
qui n'ont jamais fait parler d'eux,
Et qui n'ont pas laissé d'image.

Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux,
Autant leurs frères que leur Dieu.

Ils sont éternellement heureux
dans le Royaume de Dieu!

Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l'humble classe.
Ceux qui n'ont pas fait de miracle,
ceux qui n'ont jamais eu d'extase,
Et qui n'ont laissé d'autre trace,

qu'un coin de terre ou un berceau.

Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien,

Qui n'entreront pas dans l'histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire,

Et qui se sont usé les mains,
à pétrir, à gagner le pain.

Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
et quelquefois dans nos prières,

Mais ils sont dans le coeur de Dieu.
Et, quand l'un d'eux quitte la terre,
Pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux.

Robert Lebel, prêtre et compositeur


