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Livraison à domicile

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

Vivants

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

Rien, ni la souff rance ni la mort,
ne pourra empêcher mon cœur de s’orner de souvenirs.

Et l’amour, qu’avec vous j’ai tissé, jour après jour,
continue de fl eurir en un merveilleux bouquet.

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

C’est si dur d’être séparé de vous,
de ne plus contempler la beauté de vos visages

et de goûter à la tendresse de vos paroles.
Mais vous êtes présents dans ma vie, à votre manière.

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

Mais je le sais, un jour, nous nous retrouverons.
La vie que Dieu nous a donnée ne s’arrêtera pas.

Sans fi n, nous danserons notre bonheur, vivants, pour toujours !
C’est mon espérance qui ne se fanera jamais…

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

Christine Reinbolt

Moi, je suis la résurrection
et la vie.

Celui qui croit en moi,
même s'il meurt, vivra.

Jn 11,25



Le Service Évangélique des Malades
À la paroisse du Ban-de-Vagney, une dizaine de bénévoles font 
partie du SEM, Service Évangélique des Malades, plus com-
munément appelé pastorale de la santé auprès des malades, 
des personnes âgées ou isolées. 
Chaque membre de l’équipe est envoyé par l’Église. Cet envoi est renouvelé chaque 
année lors de la célébration du dimanche de la santé, au cours de laquelle 
la communauté paroissiale prie pour les malades, le personnel soignant, 
les accompagnants et les aidants. La prochaine célébration aura lieu le 
dimanche 9 février 2020.
 Nous intervenons à l’Ehpad Le Solem. D’une part, nous rendons visite 
aux résidents par binôme deux après-midi par mois, et d’autre part, le vendredi, 
des bénévoles accompagnent des résidents plus ou moins valides à la chapelle 
pour la messe célébrée dans l’établissement et secondent le prêtre.
 Notre mission englobe aussi les visites au domicile et nous pouvons 
porter la communion. C’est pourquoi si vous connaissez des personnes deman-
deuses et non visitées, nous vous serions reconnaissantes de nous les signaler.
 Une équipe diocésaine nous accompagne et nous propose des formations 
pour que nous nous sentions soutenues.
 Notre équipe ne demande qu’à s’étoffer et si vous souhaitez vous investir 
dans cette belle mission avec nous, vous serez les bienvenus.

CONTACT: Perrin Denise (03 29 24 82 46)
Équipe du SEM

Le Service Du Frère
Après-midi convivial dimanche 17 novembre 2019

Le service du frère renouvelle pour la 8ème fois la proposition faite aux personnes 
seules le dimanche, de tous les secteurs du Ban de Vagney, de se retrouver pour 
partager un temps convivial.
Si vous êtes récemment concernés, si vous n'avez pas reçu d'invitation et que 
vous avez envie de nous rejoindre, sachez que vous êtes bienvenu. L'équipe 
organisatrice sera heureuse de vous accueillir. Inscrivez-vous dès que possible, 
en téléphonant soit à Lucie FONTAINE 03 29 24 86 03 soit à Thérèse MARION 
03 29 24 84 36.
Si vous l'avez pas de moyen de transport, vous serez pris en charge, à votre 
demande lors de votre inscription.

Dimanche 17 novembre 2019 de 14H à l7H
Espace Saint-Hubert rue Michel Collinet à VAGNEY
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Éditorial

JE CROIS À LA COMMUNION DES SAINTS…

C’est ce que nous proclamons dans notre Credo appelé « Symbole des 
Apôtres ». Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

En effet, dans les épîtres de saint Paul les chrétiens sont appelés des 
saints (2 Co1,1 ; Ep 1,1 ; Ph 1,1). Non pas qu’ils sont parfaits, mais 
parce qu’ils sont sanctifiés par le baptême et appelés à la sainteté. Mais 
au fil du temps, le mot saint en est venu à désigner essentiellement des 
hommes et des femmes qui ont cherché pendant leur vie à se conformer 
au Christ en renonçant à eux-mêmes et en se laissant modeler par la 
grâce, ils sont parvenus en présence de Dieu et partagent maintenant 
son bonheur dans le Ciel, pour l’éternité.

Fort de ce double sens, un évêque du Vème siècle écrit : « Qu’est-ce que 
l’Église sinon l’assemblée de tous les saints ? Car depuis le commencement 
du monde, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, tous 
les autres saints, qui ont été, qui sont, qui seront, ne forment qu’une 
seule Église ».

Lorsque nous disons « je crois à la communion des saints », nous croyons 
que nous appartenons tous au même « Corps mystique » du Christ. 
Nous formons un seul corps, dont le Christ est la tête. C’est dire qu’il 
existe une sollicitude mutuelle et une réelle solidarité entre les croyants ; 
si bien que «si une partie du corps souffre, toutes les autres parties 
souffrent avec elle » (1 Co 12, 26). Autrement dit, tout ce que chacun fait 
de bien, ou souffre dans et pour le Christ, contribue au bien de tous. Le 
moindre acte de charité que chacun accomplit sur terre, même dans le 
secret, rejaillit sur tous. « Ramasser une aiguille par amour peut sauver 
une âme », assurait Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline.

En outre, nous croyons à la puissance de la prière qui nous relie les uns 
aux autres et à l’intercession des saints. Ainsi, croire à la communion des 
saints, c’est croire que ceux qui nous ont quittés gardent avec nous des 
liens d’amour, ils continuent à veiller sur nous et intercèdent pour nous. 
La fête de la Toussaint nous rappelle exactement que nous sommes 
portés par la prière de ceux et  celles qui, avant nous, ont essayé de faire 
la même chose que nous : prier et essayer de rendre les gens heureux.
Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous !

Abbé Jean Belambo, Curé  
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Caté, aumônerie, c’est reparti  pour une nouvelle année !
Le centre d'accueil de plein air 
de La Colline à Fresse/Moselle a 
reçu du 25 au 29 août, près de 
80 jeunes de 8 à 18 ans venant 
de toutes les Vosges encadrés par 
une vingtaine d'adultes afin d'y 
vivre la première école de prière 
organisée par le diocèse. Chants, 
prières, découverte des textes 
d’Évangile, jeux, veillées ont été 

au programme de cette belle semaine de partage, de spiritualité et 
de convivialité. Une expérience enrichissante pour tous, petits et 
grands !

« Qu’est-ce que tu as et qui se 
multiplie quand tu le donnes ? » 
L’Amour bien sûr !
Invités par l’équipe de 
la Pastorale des enfants 
des vallées de Moselotte 
et Haute-Moselle, une 
cinquantaine d’enfants se 
sont retrouvés au Thillot 
le samedi 28 septembre 
pour y vivre une journée 
pleine de découvertes. 

Au programme : jeux, écoute et partage de la para-
bole des talents, rencontre avec une bénévole des 
Restos du Cœur, repas partagé et spectacle préparé 
par les enfants eux-mêmes pour tous les enfants 
présents et leurs parents ! Les plus jeunes de 
l’éveil religieux ont entraîné les grands avec 
leur chant « On a tous quelque chose à donner ! »

Rentrée du caté : D’où viennent les enfants catéchisés du Ban de Vagney ?
Ils sont 37 au total : 15 en 1ère année, 14 en 2ème année et 8 en 3ème année.
Ils sont 3 de Gerbamont, 2 de Rochesson, 3 de Sapois, 7 de Basse-sur-
le-Rupt, 2 du Syndicat ( Nol), 1 du haut du Tôt, 1 de la Bresse et 18 de 
Vagney.
Il y a 13 filles et 24 garçons répartis en 5 groupes avec Danièle, Ghislaine, 
Fabienne, Valérie,  Sandrine et Laetitia.  
Bonne année de caté à tous ! « Allons à la rencontre du seigneur ! »

l’église se trouvait condamnée à être fermée. Heureusement des personnes de 
bonne volonté et spécialement Nadine Collé présidente de la commission des 
Biens indivis trouvèrent à travers « La fondation du Patrimoine » une possible 
solution de financement, à laquelle viendraient s’ajouter des subventions qu’il 
s’agissait d’obtenir. Le chemin fut long et délicat, mais un élan de générosité sans 
pareil se manifesta à travers toute la France qui permit de rassembler 78 000€. 
Tous ces dons, augmentés des subventions ont couverts l’ensemble des travaux. 
Que tous les donateurs soient ici remerciés, sans eux, rien n’aurait été possible et 
cette Messe d’action de grâce n’aurait pu avoir lieu.

Au cours de la célébration, un lutrin 
de fer forgé, offert par Monsieur 
Ancel d’Étival-Clairefontaine a été 
bénit par notre évêque.

Après la célébration, place aux 
différents discours qui tous rap-
pelèrent la ténacité des habitants 
à conserver le patrimoine légué 
par nos ancêtres, mais aussi à 
garder de la vie au quotidien dans 

ce village le plus élevé des Vosges, n’hésitant pas pour cela à retrousser les 
manches.

Tous aussi rendirent hommage à tous les donateurs qui permirent cette 
sauvegarde.
Un apéritif à l’ancienne école en face de l’église rassembla tous les participants 
heureux d’avoir contribué soit par leur don ou leur action, à avoir redonné le 
sourire à cette église ouverte chaque jour pour accueillir le passant recherchant 
un moment de quiétude ou comme, dès le lendemain, recevoir une famille pour la 
célébration du baptême de leur enfant.

La vie est là, la vie continue, la porte est ouverte, si tu veux « Entre, mon fils 
t’attend » nous dit dès le porche Notre Dame de L’accueil. 

Michel, Diacre
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ÉQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE DU BAN DE VAGNEY

Depuis janvier 2018, l'équipe du secours catholique de Vagney 
s’est rapprochée de l’équipe de Saint-Amé afin d’étoffer nos deux 
groupes. Nous avons tout de même gardé nos différentes façons 
de fonctionner.

Nos actions :
Nous répondons à toute demande d’aide (alimentaire principalement), 
à la demande des personnes ou par l’intermédiaire de l’assistante 
sociale. 

Tous les 2ème et 4ème mardis du mois (sauf 
vacances scolaires), un atelier cuisine est 
proposé à la salle Mariabel de Vagney de 9h à 
11h. Les personnes présentes repartent avec le 
repas qu’elles ont préparé.

Nous participons aussi à l’après-midi convivial 
organisé par le Service du frère de Vagney.

Avec l’équipe de Saint-Amé, nous participons au 
déroulement de la Soirée cabaret sur la commune de Le Syndicat 
et au Festival des soupes à Remiremont.

Nous essayons de mettre en application cette formule de Jean 
Vannier, écrivain et humaniste : « Aimer quelqu’un, surtout un être 
fragile, c’est se réjouir de sa présence, c’est lui donner confiance en 
la valeur de son être. C’est l’écouter et être attentif à ses besoins et à 
ses désirs. C’est l’aider à avoir confiance en lui et en ses capacités de 
plaire, de faire, de servir et d’être utile ». 

Pour l’équipe de Vagney, nous avons un numéro de téléphone 
sur lequel toute personne ayant besoin d’aide peut nous 
joindre : 06.47.71.28.98. Une des bénévoles de l'équipe sera à 
votre écoute.

Fin des travaux de l’église du Haut du Tôt.

Le vingt et un septembre, sous la présidence de notre Évêque, Didier Berthet, 
a été célébrée la messe d’action de grâce marquant la fin des travaux de 
sauvegarde de l’église du Haut du Tôt.

De nombreux élus s’étaient asso-
ciés à cette fête : Messieurs Daniel 
Gremillet, Jackie Pierre, François 
Vanson, Jérôme Mathieu, Dominique 
Leroy, Didier Houot, Jacky Fremont 
de la Fondation du Patrimoine.
Tous se sont retrouvés à l’église ce 
samedi 21 septembre à 18 heures, 
avec la communauté paroissiale et 
les donateurs qui avaient tenus à 
participer à cette fête. 

Après l’accueil des élus devant l’église par notre évêque et notre curé Jean Belambo, 
l’église a retenti des chants accompagnés par l’orgue tenu par Thomas Klötgen et 
la voix de Béatrice Klötgen qui a unifié par le geste les voix de l’assemblée.

Ainsi prenait fin une lutte de trois ans pour sauvegarder l’église du village qui 
jusqu’ici avait su résister à tous les aléas de ses 187 ans de vie : La guerre et la 
destruction du clocher original et le feu en 1962.
Puis sa réhabilitation qui lui donna son nouveau visage, avec un crépi remplaçant 
la ramée qui ne tient pas ses promesses et nous amena à ces attaques : ô combien 
perfide du Mérule et du Capricorne.
Les finances communales ne pouvant faire face aux travaux de sauvegarde, 
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DIFFÉRENTS, TOUS FRÈRES
MIGRATIONS ET VIVRE ENSEMBLE

Ces deux dernières années, nous nous sommes engagés sur le chemin de la fraternité avec le 
slogan « Différents, tous frères ». Pour cette année, les Kilomètres de Soleil vous invitent 
à aller à la rencontre du frère venu d'ailleurs, ce frère si différent et si proche à la fois.

Les catéchistes et l'A.C.E. (Action Catholique des Enfants) vous invitent à un temps fort le 
samedi 30 mars de 9 h 30 à 13 h aux Grands jardins à REMIREMONT. 

Comme le dit l'Évangile de St Mathieu : « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » 

Durant cette matinée, nous essaierons de mieux comprendre pourquoi les personnes sont 
obligées de fuir leur pays et comment cela se passe dans le pays d'accueil afin d'avoir un 
regard fraternel. Tous les enfants de 8 à 11 ans catéchisés ou non sont invités, ils peuvent 
venir chanter, jouer, découvrir à partir de petites vidéos, faire un travail manuel en lien avec 
le thème, écouter la parole de Dieu, entendre un témoignage.
Venez nombreux ! 

Contact : Fabienne BLAISON - responsable de l'annonce
tél : 03 29 23 29 60 / 06 79 13 85 53

UN GRAND JEU A.C.E POUR LE CONSEIL DES ENFANTS 
Une rencontre interclubs a eu lieu le 28/11/18 aux salles paroissiales de Vagney afin d'inviter 
les enfants à devenir acteur de la solidarité, de la fraternité. Tous les enfants ont confec-
tionné un mélange de diverses plantes, ce qui leur a permis de comprendre que le monde se 
construit avec des différences pour un meilleur vivre ensemble. Puis ils ont uni leurs idées et 
leur imagination pour trouver le code qui ouvre le coffre aux trésors. Les enfants ont mis dans 
le coffre des mains en papier sur lesquelles ils ont écrit le trésor de leur vie.
Aussi, grâce à l'écriture invisible, ils ont pu exprimer leurs souhaits pour un monde meilleur.  

Voici les paroles des enfants :
- Ce que je voudrais changer, c'est que tout le monde s'entende.
- Que chaque personne pense à tous.
- Je rêverais que le monde se transforme en bonheur et en chocolat noir.
- J 'aime bien ce que l'on fait.
- Je rêve que la vie soit plus belle.
- Je rêve que le monde ne soit pas pollué, que tous les peuples aient à manger.
- Qu'il n'y ait plus de guerres.
- Qu'il n'y ait plus les crimes, la mort.
- Que les parents ne se disputent pas.
- Je souhaite que le monde soit égal.
- Qu'il n'y ait plus de harcèlement à l'école.
- Ceux qui sont en guerre, ils aimeraient avoir la potion.

Toutes ces paroles sont transmises au national en vue du conseil des enfants qui aura lieu le 
23 et le 24 février à Paris. Avant de nous quitter, nous avons partagé le goûter.

Nos peines et nos joies
Ils ont rejoint la maison du père

Décès
Le 09 septembre À Vagney

Henri GRÉGOIRE âgé de 89 ans
Maison de retraite de Zainvillers 

Le 14 septembre À Rochesson
Gérard AUBRY âgé de 79 ans

Soeur Lucie GRANDEMANGE âgée de 92 ans
des Missions Étrangères de Paris
originaire de Gerbamont

Le 18 septembre À Vagney
Monsieur L'Abbé Michel CLAUDE âgé de 94 ans
Prêtre de la Mission de France

Le 20 septembre Daniel CLAUDEL âgé de 80 ans
Rue des Roches de la Chapelle à Zainvillers

Le 04 octobre À Vagney
Robert MATHIOT âgé de 88 ans
Rue du bois de Nol de Zainvillers

Le 05 octobre Denis MOUGEL âgé de 90 ans
Impasse du Champ de l'eau de Zainvillers

Le 12 octobre Colette OHLING née BRUISSON âgée de 90 ans
de Pubas à Basse-sur-le-Rupt

Renée LAVANCIER née FIMEYER âgée de 84 ans
Rue du Reposoir à Vagney

Le 16 octobre Thérése PÉTIN âgée de 89 ans
Rue des Breux à Vagney

Le 19 octobre À Vagney 
François Claudel âgé de 65 ans
originaire de Gerbamont

Ils se sont dit "oui" pour la vie
Mariages

Le 14 septembre À Planois
Paul HENRY
Céline GÉRARD



Messes demandées
du 03 novembre au 1er décembre 2019

DIMANCHE 03 NOVEMBRE 31ème dimanche du temps ordinaire
ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Daniel Mougel et Pierre Vaxelaire
Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP
Mardi 05 9 h 00 Vagney : Messe pour les familles Boulay-Grosjean - Hubert 

Mougel
Mercredi 06 9 h 00

19 h 30
Rochesson : Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Vagney : Répétition des chants

Samedi 09 18 h 00 Thiéfosse : Messe avec la chorale Tourn’Sol

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 32ème dimanche du temps ordinaire
ROCHESSON 9 h 00 Messe pour les familles Perrin-Martin - les malades de 

Rochesson - Les vivants et défunts des familles Aubry-
Jeanpierre Gérard Aubry quarantaine - Roch et Pierre 
Gérard et Yvonne Houot - Camille Grandemange et la famile 
Tisserant Jeanne Poirot (sa sœur) - 10 ème anniversaire de 
Louis Poirot

Lundi 11
10 h 00

Armistice 14/18
Vagney : Messe pour le 1er anniversaire de Agnès Vincent-
Viry

Mardi 12 9 h 00 Vagney : Messe pour Marcelle Villaumé - Les familles Mougel-
Grandemange-Marandel

Mercredi 13 9 h 00 Rochesson : Messe pour Jeanne Poirot - Roch et Pierre Gérard 
et Yvonne Houot

Samedi 16 9  h à 12 h
18 h 00

Vagney : Salles paroissiales - Rencontre des 6ème

Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 33ème dimanche du temps ordinaire
PLANOIS 10 h 00 Messe pour Marcelle Perrin (voisins) - Le 1er anniversaire de 

Michel Richard et pour son épouse Yvonne - Roger Flageollet 
et sa famille - Gilbert Claudel (Union musical de Basse-sur-
le-Rupt) - Quarantaine de François Claudel

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP
Après-midi convivial pour les personnes seules à la salle Espace 
St Hubert

Lundi 18 Retraite des prêtres du 18 au 22 novembre
Mardi 19

9 h30
Pas de messe
Vagney - Réunion du service évangélique des malades

Mercredi 20 Pas de messe
Samedi 23 18 h 00 Vagney : Sainte Barbe, messe

INFOS  Caté - Aumônerie :
•	 Samedi 09 novembre  à 18h messe caté et aumônerie animée par la chorale Tourn’sol
•	 Calendrier de  l’aumônerie pour les sixièmes de novembre 2019 à février 2020

Horaires : le samedi de 9h à 12h aux salles paroissiales
- Samedi 16 novembre  -  Samedi 14 décembre  -  Samedi 11 janvier  -  Samedi 08 février

•	 Temps fort de préparation à la profession de Foi à Luxeuil les Bains du vendredi 15 mai au soir
(vers 17h) au samedi 16 mai (vers 17h)

•	 Merci de réserver ces dates dans votre agenda - plus de détails ultérieurement
•	 Profession de Foi à VAGNEY : le dimanche 07 juin 2020
•	 Contacts : Pour tout renseignement ou pour prévenir de l’absence de votre jeune, vous pouvez 

contacter : - Hanitra DIDIERLAURENT au 06 07 37 09 87 ou par mail didierlaurentalain@orange.fr
- Caroline GERARD au 06 18 75 40 67 ou par mail sebastien.gerard88@wanadoo.fr
- Marie-Odile MEYER au 06 83 95 07 31 ou par mail modilemeyer@sfr.fr

Rencontre préparation des Baptêmes :
 Attention : il n’y a pas de préparation aux baptêmes en décembre 2019, en janvier et février 2020

Rencontre convivialité personnes seules :
  Dimanche 17 novembre : Après-midi convivial pour les personnes seules

à la salle Saint Hubert à VAGNEY

Réunion du SEM service évangélique des malades
Mardi 19 novembre 2019 à 9h30 aux salles paroissiales

Groupe de chants : 
Répétition des chants à la Chapelle à 19h30

Mercredi  06 novembre 2019  et mercredi  04 décembre 2019

Louange et Adoration dans notre paroisse
le groupe «Jésus de Miséricorde»

se réunit les jeudis soirs à 20 h 15 à la Chapelle de Vagney.
Le 1er jeudi de chaque mois, ce groupe participe à l’Adoration à l’église de Thiéfosse.

Venez nous rejoindre ! Renseignement : 03 29 61 41 74

Bulletin paroissial : le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche 01 décembre. Pensez à 
donner vos intentions avant le mardi 12 novembre.

Permanences
Nous vous accueillons 

Dans les bureaux au 1 rue Robert Claudel 88120 VAGNEY 
LUNDI - JEUDI - SAMEDI : de 9 h à 11 h

Tél. : 03 29 24 72 69 
 mail : p.bandevagney@catholique88.fr

Le père Jean BELAMBO , curé de la paroisse, vous reçoit 
à la cure sur rendez-vous à la même adresse.

Tél : 06 65 58 38 85
Attention nouveaux horaires.

•	 Le mardi de 9h30 à 10h30 
•	 Le jeudi de 16h à 18h30 
•	 Le samedi de 10h à 11h30 

Pour les utilisateurs des salles paroissiales, veuillez, s’il vous plaît, vous adresser d’avance à la permanence 
pour programmer le chauffage.



- INFORMATIONS -
Tous les mardis à 9 h, une messe est célébrée à la chapelle à 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 les jeudis de 
16 h à 18 h 30 et les samedi de 10h à 11h30.

Mercredi à 9 h, messe chez les Sœurs à Rochesson par le Père Jean Belambo.

Vendredi à 17 h 30, messe à la Maison de retraite de Zainvillers par M. l'Abbé 
Prud'homme.

Dimanche 03 novembre  09 h 00 Rochesson

Samedi 09 novembre  18 h 00 Thiéfosse avec la chorale Tourn’Sol

Dimanche 10 novembre  09 h 00 Rochesson

Lundi 11 novembre  10 h 00 Vagney - Armistice 14/18

Samedi 16 novembre  18 h 00 Thiéfosse

Dimanche 17 novembre 10 h 00 Planois

Samedi 23 novembre 18 h 00 Vagney - Ste Barbe

Dimanche 24 novembre 10 h 00 Vagney - Ste Cécile

Samedi 30 novembre  18 h 00 Thiéfosse

Dimanche 01 décembre  09 h 00 Rochesson

DIMANCHE 24 NOVEMBRE Le Christ Roi de I’Univers - Sainte Cécile

VAGNEY 10 h 00 Messe pour Marie Grandemange - Raymond et Anne 
Barnet - Elisabeth Géhin - Le 4ème anniversaire de Marcel 
Villemin - Les familles Gounant-Py - Jeannot Louis - Daniel 
Mougel et Pierre Vaxelaire - René Claude - La quarantaine 
de Henri Grégoire - La quarantaine de Daniel Claudel - 
Geoffroy Blandin - Le 2ème anniversaire de Pierre Cunat et 
sa famille - Le 1er anniversaire de Jean-Claude Rudatis - 
Quarantaine de Thérèse Pétin

Mardi 26 9 h 00 Vagney : Messe pour Élisabeth Géhin - Henri Cunat et 
Marius Jacquot - Georges-Alfred Garcia

Mercredi 27 9 h 00 Rochesson : Messe pour les familles Perrin-Martin - Gérard 
Aubry

Samedi 30 18 h 00 Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1er dimanche de l’Avent
ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Daniel Mougel - Gérard Aubry (beaux-frères)

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP

RAPPEL COLLECTE

Chaque année, à l’automne, nos paroisses organisent 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 des 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.
Nous espérons que «les oublieux» seront moins nombreux que les 
années précédentes, nous comptons sur votre compréhension et 

nous vous remercions à l’avance.
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ÉQUIPE DU SECOURS CATHOLIQUE DU BAN DE VAGNEY

Depuis janvier 2018, l'équipe du secours catholique de Vagney 
s’est rapprochée de l’équipe de Saint-Amé afin d’étoffer nos deux 
groupes. Nous avons tout de même gardé nos différentes façons 
de fonctionner.

Nos actions :
Nous répondons à toute demande d’aide (alimentaire principalement), 
à la demande des personnes ou par l’intermédiaire de l’assistante 
sociale. 

Tous les 2ème et 4ème mardis du mois (sauf 
vacances scolaires), un atelier cuisine est 
proposé à la salle Mariabel de Vagney de 9h à 
11h. Les personnes présentes repartent avec le 
repas qu’elles ont préparé.

Nous participons aussi à l’après-midi convivial 
organisé par le Service du frère de Vagney.

Avec l’équipe de Saint-Amé, nous participons au 
déroulement de la Soirée cabaret sur la commune de Le Syndicat 
et au Festival des soupes à Remiremont.

Nous essayons de mettre en application cette formule de Jean 
Vannier, écrivain et humaniste : « Aimer quelqu’un, surtout un être 
fragile, c’est se réjouir de sa présence, c’est lui donner confiance en 
la valeur de son être. C’est l’écouter et être attentif à ses besoins et à 
ses désirs. C’est l’aider à avoir confiance en lui et en ses capacités de 
plaire, de faire, de servir et d’être utile ». 

Pour l’équipe de Vagney, nous avons un numéro de téléphone 
sur lequel toute personne ayant besoin d’aide peut nous 
joindre : 06.47.71.28.98. Une des bénévoles de l'équipe sera à 
votre écoute.

Fin des travaux de l’église du Haut du Tôt.

Le vingt et un septembre, sous la présidence de notre Évêque, Didier Berthet, 
a été célébrée la messe d’action de grâce marquant la fin des travaux de 
sauvegarde de l’église du Haut du Tôt.

De nombreux élus s’étaient asso-
ciés à cette fête : Messieurs Daniel 
Gremillet, Jackie Pierre, François 
Vanson, Jérôme Mathieu, Dominique 
Leroy, Didier Houot, Jacky Fremont 
de la Fondation du Patrimoine.
Tous se sont retrouvés à l’église ce 
samedi 21 septembre à 18 heures, 
avec la communauté paroissiale et 
les donateurs qui avaient tenus à 
participer à cette fête. 

Après l’accueil des élus devant l’église par notre évêque et notre curé Jean Belambo, 
l’église a retenti des chants accompagnés par l’orgue tenu par Thomas Klötgen et 
la voix de Béatrice Klötgen qui a unifié par le geste les voix de l’assemblée.

Ainsi prenait fin une lutte de trois ans pour sauvegarder l’église du village qui 
jusqu’ici avait su résister à tous les aléas de ses 187 ans de vie : La guerre et la 
destruction du clocher original et le feu en 1962.
Puis sa réhabilitation qui lui donna son nouveau visage, avec un crépi remplaçant 
la ramée qui ne tient pas ses promesses et nous amena à ces attaques : ô combien 
perfide du Mérule et du Capricorne.
Les finances communales ne pouvant faire face aux travaux de sauvegarde, 
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Caté, aumônerie, c’est reparti  pour une nouvelle année !
Le centre d'accueil de plein air 
de La Colline à Fresse/Moselle a 
reçu du 25 au 29 août, près de 
80 jeunes de 8 à 18 ans venant 
de toutes les Vosges encadrés par 
une vingtaine d'adultes afin d'y 
vivre la première école de prière 
organisée par le diocèse. Chants, 
prières, découverte des textes 
d’Évangile, jeux, veillées ont été 

au programme de cette belle semaine de partage, de spiritualité et 
de convivialité. Une expérience enrichissante pour tous, petits et 
grands !

« Qu’est-ce que tu as et qui se 
multiplie quand tu le donnes ? » 
L’Amour bien sûr !
Invités par l’équipe de 
la Pastorale des enfants 
des vallées de Moselotte 
et Haute-Moselle, une 
cinquantaine d’enfants se 
sont retrouvés au Thillot 
le samedi 28 septembre 
pour y vivre une journée 
pleine de découvertes. 

Au programme : jeux, écoute et partage de la para-
bole des talents, rencontre avec une bénévole des 
Restos du Cœur, repas partagé et spectacle préparé 
par les enfants eux-mêmes pour tous les enfants 
présents et leurs parents ! Les plus jeunes de 
l’éveil religieux ont entraîné les grands avec 
leur chant « On a tous quelque chose à donner ! »

Rentrée du caté : D’où viennent les enfants catéchisés du Ban de Vagney ?
Ils sont 37 au total : 15 en 1ère année, 14 en 2ème année et 8 en 3ème année.
Ils sont 3 de Gerbamont, 2 de Rochesson, 3 de Sapois, 7 de Basse-sur-
le-Rupt, 2 du Syndicat ( Nol), 1 du haut du Tôt, 1 de la Bresse et 18 de 
Vagney.
Il y a 13 filles et 24 garçons répartis en 5 groupes avec Danièle, Ghislaine, 
Fabienne, Valérie,  Sandrine et Laetitia.  
Bonne année de caté à tous ! « Allons à la rencontre du seigneur ! »

l’église se trouvait condamnée à être fermée. Heureusement des personnes de 
bonne volonté et spécialement Nadine Collé présidente de la commission des 
Biens indivis trouvèrent à travers « La fondation du Patrimoine » une possible 
solution de financement, à laquelle viendraient s’ajouter des subventions qu’il 
s’agissait d’obtenir. Le chemin fut long et délicat, mais un élan de générosité sans 
pareil se manifesta à travers toute la France qui permit de rassembler 78 000€. 
Tous ces dons, augmentés des subventions ont couverts l’ensemble des travaux. 
Que tous les donateurs soient ici remerciés, sans eux, rien n’aurait été possible et 
cette Messe d’action de grâce n’aurait pu avoir lieu.

Au cours de la célébration, un lutrin 
de fer forgé, offert par Monsieur 
Ancel d’Étival-Clairefontaine a été 
bénit par notre évêque.

Après la célébration, place aux 
différents discours qui tous rap-
pelèrent la ténacité des habitants 
à conserver le patrimoine légué 
par nos ancêtres, mais aussi à 
garder de la vie au quotidien dans 

ce village le plus élevé des Vosges, n’hésitant pas pour cela à retrousser les 
manches.

Tous aussi rendirent hommage à tous les donateurs qui permirent cette 
sauvegarde.
Un apéritif à l’ancienne école en face de l’église rassembla tous les participants 
heureux d’avoir contribué soit par leur don ou leur action, à avoir redonné le 
sourire à cette église ouverte chaque jour pour accueillir le passant recherchant 
un moment de quiétude ou comme, dès le lendemain, recevoir une famille pour la 
célébration du baptême de leur enfant.

La vie est là, la vie continue, la porte est ouverte, si tu veux « Entre, mon fils 
t’attend » nous dit dès le porche Notre Dame de L’accueil. 

Michel, Diacre



Messes demandées
du 03 novembre au 1er décembre 2019

DIMANCHE 03 NOVEMBRE 31ème dimanche du temps ordinaire
ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Daniel Mougel et Pierre Vaxelaire
Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP
Mardi 05 9 h 00 Vagney : Messe pour les familles Boulay-Grosjean - Hubert 

Mougel
Mercredi 06 9 h 00

19 h 30
Rochesson : Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Vagney : Répétition des chants

Samedi 09 18 h 00 Thiéfosse : Messe avec la chorale Tourn’Sol

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 32ème dimanche du temps ordinaire
ROCHESSON 9 h 00 Messe pour les familles Perrin-Martin - les malades de 

Rochesson - Les vivants et défunts des familles Aubry-
Jeanpierre Gérard Aubry quarantaine - Roch et Pierre 
Gérard et Yvonne Houot - Camille Grandemange et la famile 
Tisserant Jeanne Poirot (sa sœur) - 10 ème anniversaire de 
Louis Poirot

Lundi 11
10 h 00

Armistice 14/18
Vagney : Messe pour le 1er anniversaire de Agnès Vincent-
Viry

Mardi 12 9 h 00 Vagney : Messe pour Marcelle Villaumé - Les familles Mougel-
Grandemange-Marandel

Mercredi 13 9 h 00 Rochesson : Messe pour Jeanne Poirot - Roch et Pierre Gérard 
et Yvonne Houot

Samedi 16 9  h à 12 h
18 h 00

Vagney : Salles paroissiales - Rencontre des 6ème

Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 33ème dimanche du temps ordinaire
PLANOIS 10 h 00 Messe pour Marcelle Perrin (voisins) - Le 1er anniversaire de 

Michel Richard et pour son épouse Yvonne - Roger Flageollet 
et sa famille - Gilbert Claudel (Union musical de Basse-sur-
le-Rupt) - Quarantaine de François Claudel

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP
Après-midi convivial pour les personnes seules à la salle Espace 
St Hubert

Lundi 18 Retraite des prêtres du 18 au 22 novembre
Mardi 19

9 h30
Pas de messe
Vagney - Réunion du service évangélique des malades

Mercredi 20 Pas de messe
Samedi 23 18 h 00 Vagney : Sainte Barbe, messe

INFOS  Caté - Aumônerie :
•	 Samedi 09 novembre  à 18h messe caté et aumônerie animée par la chorale Tourn’sol
•	 Calendrier de  l’aumônerie pour les sixièmes de novembre 2019 à février 2020

Horaires : le samedi de 9h à 12h aux salles paroissiales
- Samedi 16 novembre  -  Samedi 14 décembre  -  Samedi 11 janvier  -  Samedi 08 février

•	 Temps fort de préparation à la profession de Foi à Luxeuil les Bains du vendredi 15 mai au soir
(vers 17h) au samedi 16 mai (vers 17h)

•	 Merci de réserver ces dates dans votre agenda - plus de détails ultérieurement
•	 Profession de Foi à VAGNEY : le dimanche 07 juin 2020
•	 Contacts : Pour tout renseignement ou pour prévenir de l’absence de votre jeune, vous pouvez 

contacter : - Hanitra DIDIERLAURENT au 06 07 37 09 87 ou par mail didierlaurentalain@orange.fr
- Caroline GERARD au 06 18 75 40 67 ou par mail sebastien.gerard88@wanadoo.fr
- Marie-Odile MEYER au 06 83 95 07 31 ou par mail modilemeyer@sfr.fr

Rencontre préparation des Baptêmes :
 Attention : il n’y a pas de préparation aux baptêmes en décembre 2019, en janvier et février 2020

Rencontre convivialité personnes seules :
  Dimanche 17 novembre : Après-midi convivial pour les personnes seules

à la salle Saint Hubert à VAGNEY

Réunion du SEM service évangélique des malades
Mardi 19 novembre 2019 à 9h30 aux salles paroissiales

Groupe de chants : 
Répétition des chants à la Chapelle à 19h30

Mercredi  06 novembre 2019  et mercredi  04 décembre 2019

Louange et Adoration dans notre paroisse
le groupe «Jésus de Miséricorde»

se réunit les jeudis soirs à 20 h 15 à la Chapelle de Vagney.
Le 1er jeudi de chaque mois, ce groupe participe à l’Adoration à l’église de Thiéfosse.

Venez nous rejoindre ! Renseignement : 03 29 61 41 74

Bulletin paroissial : le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche 01 décembre. Pensez à 
donner vos intentions avant le mardi 12 novembre.

Permanences
Nous vous accueillons 

Dans les bureaux au 1 rue Robert Claudel 88120 VAGNEY 
LUNDI - JEUDI - SAMEDI : de 9 h à 11 h

Tél. : 03 29 24 72 69 
 mail : p.bandevagney@catholique88.fr

Le père Jean BELAMBO , curé de la paroisse, vous reçoit 
à la cure sur rendez-vous à la même adresse.

Tél : 06 65 58 38 85
Attention nouveaux horaires.

•	 Le mardi de 9h30 à 10h30 
•	 Le jeudi de 16h à 18h30 
•	 Le samedi de 10h à 11h30 

Pour les utilisateurs des salles paroissiales, veuillez, s’il vous plaît, vous adresser d’avance à la permanence 
pour programmer le chauffage.



Le Service Évangélique des Malades
À la paroisse du Ban-de-Vagney, une dizaine de bénévoles font 
partie du SEM, Service Évangélique des Malades, plus com-
munément appelé pastorale de la santé auprès des malades, 
des personnes âgées ou isolées. 
Chaque membre de l’équipe est envoyé par l’Église. Cet envoi est renouvelé chaque 
année lors de la célébration du dimanche de la santé, au cours de laquelle 
la communauté paroissiale prie pour les malades, le personnel soignant, 
les accompagnants et les aidants. La prochaine célébration aura lieu le 
dimanche 9 février 2020.
 Nous intervenons à l’Ehpad Le Solem. D’une part, nous rendons visite 
aux résidents par binôme deux après-midi par mois, et d’autre part, le vendredi, 
des bénévoles accompagnent des résidents plus ou moins valides à la chapelle 
pour la messe célébrée dans l’établissement et secondent le prêtre.
 Notre mission englobe aussi les visites au domicile et nous pouvons 
porter la communion. C’est pourquoi si vous connaissez des personnes deman-
deuses et non visitées, nous vous serions reconnaissantes de nous les signaler.
 Une équipe diocésaine nous accompagne et nous propose des formations 
pour que nous nous sentions soutenues.
 Notre équipe ne demande qu’à s’étoffer et si vous souhaitez vous investir 
dans cette belle mission avec nous, vous serez les bienvenus.

CONTACT: Perrin Denise (03 29 24 82 46)
Équipe du SEM

Le Service Du Frère
Après-midi convivial dimanche 17 novembre 2019

Le service du frère renouvelle pour la 8ème fois la proposition faite aux personnes 
seules le dimanche, de tous les secteurs du Ban de Vagney, de se retrouver pour 
partager un temps convivial.
Si vous êtes récemment concernés, si vous n'avez pas reçu d'invitation et que 
vous avez envie de nous rejoindre, sachez que vous êtes bienvenu. L'équipe 
organisatrice sera heureuse de vous accueillir. Inscrivez-vous dès que possible, 
en téléphonant soit à Lucie FONTAINE 03 29 24 86 03 soit à Thérèse MARION 
03 29 24 84 36.
Si vous l'avez pas de moyen de transport, vous serez pris en charge, à votre 
demande lors de votre inscription.

Dimanche 17 novembre 2019 de 14H à l7H
Espace Saint-Hubert rue Michel Collinet à VAGNEY
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Éditorial

JE CROIS À LA COMMUNION DES SAINTS…

C’est ce que nous proclamons dans notre Credo appelé « Symbole des 
Apôtres ». Mais qu’est-ce que cela veut dire ?

En effet, dans les épîtres de saint Paul les chrétiens sont appelés des 
saints (2 Co1,1 ; Ep 1,1 ; Ph 1,1). Non pas qu’ils sont parfaits, mais 
parce qu’ils sont sanctifiés par le baptême et appelés à la sainteté. Mais 
au fil du temps, le mot saint en est venu à désigner essentiellement des 
hommes et des femmes qui ont cherché pendant leur vie à se conformer 
au Christ en renonçant à eux-mêmes et en se laissant modeler par la 
grâce, ils sont parvenus en présence de Dieu et partagent maintenant 
son bonheur dans le Ciel, pour l’éternité.

Fort de ce double sens, un évêque du Vème siècle écrit : « Qu’est-ce que 
l’Église sinon l’assemblée de tous les saints ? Car depuis le commencement 
du monde, les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, tous 
les autres saints, qui ont été, qui sont, qui seront, ne forment qu’une 
seule Église ».

Lorsque nous disons « je crois à la communion des saints », nous croyons 
que nous appartenons tous au même « Corps mystique » du Christ. 
Nous formons un seul corps, dont le Christ est la tête. C’est dire qu’il 
existe une sollicitude mutuelle et une réelle solidarité entre les croyants ; 
si bien que «si une partie du corps souffre, toutes les autres parties 
souffrent avec elle » (1 Co 12, 26). Autrement dit, tout ce que chacun fait 
de bien, ou souffre dans et pour le Christ, contribue au bien de tous. Le 
moindre acte de charité que chacun accomplit sur terre, même dans le 
secret, rejaillit sur tous. « Ramasser une aiguille par amour peut sauver 
une âme », assurait Thérèse de Lisieux à sa sœur Céline.

En outre, nous croyons à la puissance de la prière qui nous relie les uns 
aux autres et à l’intercession des saints. Ainsi, croire à la communion des 
saints, c’est croire que ceux qui nous ont quittés gardent avec nous des 
liens d’amour, ils continuent à veiller sur nous et intercèdent pour nous. 
La fête de la Toussaint nous rappelle exactement que nous sommes 
portés par la prière de ceux et  celles qui, avant nous, ont essayé de faire 
la même chose que nous : prier et essayer de rendre les gens heureux.
Bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous !

Abbé Jean Belambo, Curé  



- INFORMATIONS -
Tous les mardis à 9 h, une messe est célébrée à la chapelle à 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 les jeudis de 
16 h à 18 h 30 et les samedi de 10h à 11h30.

Mercredi à 9 h, messe chez les Sœurs à Rochesson par le Père Jean Belambo.

Vendredi à 17 h 30, messe à la Maison de retraite de Zainvillers par M. l'Abbé 
Prud'homme.

Dimanche 03 novembre  09 h 00 Rochesson

Samedi 09 novembre  18 h 00 Thiéfosse avec la chorale Tourn’Sol

Dimanche 10 novembre  09 h 00 Rochesson

Lundi 11 novembre  10 h 00 Vagney - Armistice 14/18

Samedi 16 novembre  18 h 00 Thiéfosse

Dimanche 17 novembre 10 h 00 Planois

Samedi 23 novembre 18 h 00 Vagney - Ste Barbe

Dimanche 24 novembre 10 h 00 Vagney - Ste Cécile

Samedi 30 novembre  18 h 00 Thiéfosse

Dimanche 01 décembre  09 h 00 Rochesson

DIMANCHE 24 NOVEMBRE Le Christ Roi de I’Univers - Sainte Cécile

VAGNEY 10 h 00 Messe pour Marie Grandemange - Raymond et Anne 
Barnet - Elisabeth Géhin - Le 4ème anniversaire de Marcel 
Villemin - Les familles Gounant-Py - Jeannot Louis - Daniel 
Mougel et Pierre Vaxelaire - René Claude - La quarantaine 
de Henri Grégoire - La quarantaine de Daniel Claudel - 
Geoffroy Blandin - Le 2ème anniversaire de Pierre Cunat et 
sa famille - Le 1er anniversaire de Jean-Claude Rudatis - 
Quarantaine de Thérèse Pétin

Mardi 26 9 h 00 Vagney : Messe pour Élisabeth Géhin - Henri Cunat et 
Marius Jacquot - Georges-Alfred Garcia

Mercredi 27 9 h 00 Rochesson : Messe pour les familles Perrin-Martin - Gérard 
Aubry

Samedi 30 18 h 00 Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 1er dimanche de l’Avent
ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Daniel Mougel - Gérard Aubry (beaux-frères)

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP

RAPPEL COLLECTE

Chaque année, à l’automne, nos paroisses organisent 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 des 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.
Nous espérons que «les oublieux» seront moins nombreux que les 
années précédentes, nous comptons sur votre compréhension et 

nous vous remercions à l’avance.
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Livraison à domicile

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

Vivants

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

Rien, ni la souff rance ni la mort,
ne pourra empêcher mon cœur de s’orner de souvenirs.

Et l’amour, qu’avec vous j’ai tissé, jour après jour,
continue de fl eurir en un merveilleux bouquet.

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

C’est si dur d’être séparé de vous,
de ne plus contempler la beauté de vos visages

et de goûter à la tendresse de vos paroles.
Mais vous êtes présents dans ma vie, à votre manière.

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

Mais je le sais, un jour, nous nous retrouverons.
La vie que Dieu nous a donnée ne s’arrêtera pas.

Sans fi n, nous danserons notre bonheur, vivants, pour toujours !
C’est mon espérance qui ne se fanera jamais…

Venez, vous tous que j’ai tant aimés !
Venez, vous tous qui avez quitté ce monde !

Venez, rejoignez-moi, et ensemble chantons la vie !

Christine Reinbolt

Moi, je suis la résurrection
et la vie.

Celui qui croit en moi,
même s'il meurt, vivra.

Jn 11,25


