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Éditorial

Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu

Avec le mercredi des cendres, nous entrons dans le temps de 
Carême où, pendant 40 jours, nous allons essayer de regarder Jésus 
au  désert : il prie, il jeûne, il lutte contre les assauts de l’Adversaire.

Justement, le Carême est un temps de prière et de pénitence. Autre-
ment dit, il marque un temps d’arrêt dans notre rythme habituel, pour 
retrouver le temps de prier et de réfléchir : ainsi nous retrouverons 
le vrai sens de notre vie, sachant distinguer l’essentiel de ce qui n’a 
qu’une importance secondaire.

Le Carême nous prépare à suivre Jésus dans le mystère de sa Pas-
sion. Comme dit le prophète Isaïe, c’est « le temps favorable » (Is 49,8) 
pour prendre conscience de notre misère, de nos faiblesses, et donc 
prendre conscience du péché dans notre vie. « Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile » (Mc 1,15).

C’est le temps du combat spirituel : nous avons toujours à vaincre en 
nous diverses résistances, nos mauvaises habitudes, notre amour-
propre… Ce retour à Dieu nous obtient la joie de la réconciliation du 
pécheur qui se sait pardonné.

Finalement, le Carême est un temps privilégié pour la réconciliation : 
réconciliation avec Dieu, réconciliation avec soi-même et réconcilia-
tion avec les autres. Ces trois niveaux de réconciliation s’expriment 
par ce que nous appelons « les 3 P » : Prière, Pénitence, Partage

- Prière : je m’adresse à Dieu ; je médite la parole de Dieu, à l’aide 
du livret Saveur d’Évangile, seul ou en groupe ; je participe à l’Eucha-
ristie.
- Pénitence : je pose de petits actes de volonté, qui me permettent 
d’écarter de ma vie des gestes et des paroles qui freinent ma relation 
au Christ et aux autres.
- Partage (aumône) : je témoigne de la joie d’appartenir au Christ, en 
donnant de mon temps, de mon énergie, de mon argent.

Bonne montée vers la fête de Pâques !
Abbé Jean Belambo, Curé  
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CATÉ 
En décembre dernier, 14 CM1 ont reçu pour la première fois, le sacrement 
du Pardon à la chapelle de la cure. Ils ont été rejoints par les camarades 
de CM2 qui sont venus se confesser en fin de la célébration.

Un moment fort pour les enfants et les catéchistes.

VEILLÉE DE NOËL 2019
Le Thème de la veillée de Noël 2019, préparée par les animateurs de 
catéchisme et les responsables de la chorale Tourn’sol, était inspiré de 
la prière de Saint François d’Assise : Le Cantique des créatures. Sans 
reprendre l’actualité brûlante sur l’environnement, le souhait des res-
ponsables de cette veillée portait sur un seul message : « Rassemblons 
nous dans cette nuit de Noël pour célébrer la beauté de l’oeuvre de Dieu. 
Que ce rappel de la magnificence de la création nous inspire les gestes 
quotidiens indispensables pour préserver la Nature dont nous dépendons, 
et toutes les Créatures qui nous sont confiées. »

La crèche a été pensée et érigée dans cet esprit, en toute sobriété, les 
enfants ayant apporté le 
fruit de leur réflexion et 
de leur message sur le 
respect de la création   
(soleil, lune et étoiles, 
eau et feu).
 Un grand merci aux 
bénévoles qui se sont 
investis dans la mise en 
place de la crèche.



5 5

En route vers le mariage…
En ce dimanche 2 février 2020, une vingtaine de couples de futurs mariés 
de l’année, dont 7 qui se marient dans la paroisse du Ban de Vagney, ont été 
accueillis à « l’Espace Tilleul » de Saulxures-sur- Moselotte.
Chacun d’entre eux, désireux « d’une cérémonie à l’église » pour donner un 
sens religieux à leur union, ont décidé de consacrer une journée pour entrer 
dans la préparation de leur mariage.
Avant la messe, à laquelle ils étaient invités à participer, un document leur a 
été remis, rappelant les 4 temps de la célébration.
Accompagnés des 5 couples animateurs, ils se sont ensuite rendus à l’église 
Saint Prix pour la messe dominicale célébrée par le Père Jean BELAMBO.
Au retour, répartis en quatre groupes, les couples ont échangé sur les articles 
du Code Civil régissant le mariage. Puis ils ont été invités à se laisser inter-
peller par des questions plus personnelles autour de l’Amour : aimer, être 
aimé par l’autre, par Dieu…Pour clore la matinée, un repas leur a été servi par 
une équipe de bénévoles.
L’après-midi s’est poursuivi par une réflexion autour du mot "Alliance ".
Ensuite un couple était invité a témoigné sur son vécu et la richesse du mariage 
chrétien notant l’importance de l’ouverture aux autres. Ce fut un moment fort 
pour les couples.
Puis, M. l'abbé Piotr WILK a insisté particulièrement sur la communication 
dans le couple, savoir se ménager des « pauses », être imaginatif…
De nouveau en groupes, les couples ont poursuivi leur réflexion en échangeant 
sur un texte « Quelques repères pour votre couple » autour de leurs anima-
teurs, le but étant de les amener à réfléchir au sens qu’ils donnent au mariage 
chrétien et à quelles transformations cela va les conduire.
Cette journée d’accueil sera complétée par une session d’approfondissement 
de deux fois deux heures à quinze jours d’intervalle en mars ou lors d’un 
samedi après-midi de quatre heures courant mai 2020.
Ces sessions seront animées par les couples accompagnateurs et les prêtres 
du secteur.
Cette journée s’est terminée par la lecture commune d’une prière de Soeur 
Emmanuelle figurant sur une icône offerte aux couples et représentant la 
Sainte Famille, en écho à la présentation de Jésus au Temple fêtée ce 2 février.

Un couple accompagnateur



Messes demandées
du 1er mars au 05 avril 2020

DIMANCHE 01 MARS 1er dimanche de carême 

PLANOIS 9 h 00 Messe pour le 1 er anniversaire de Christian Richard - Henri 
Mangel (voisins) - Marie Grandemange - Les défunts du 
groupe de chant de Basse-sur-le-Rupt - Marie-Claire 
Grandemange - Famille Rose-Grandemange

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP - Intention : Georgette Collé
Mardi 03 9 h 00 Vagney : Messe pour Bernard Grégoire - Les vivants et défunts 

des familles Xolin-Richard
Mercredi 04 9 h 00

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

Samedi 07 de 8 h 30
9  h  à 12 h
18 h 00

à 12 h 30 Vecoux : Rencontre km de soleil
Rencontre des 6ème à Vagney
Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 08 MARS 2ème dimanche de carême 

VAGNEY 9 h 00 Messe pour Bernard Laxenaire et sa famille - Les familles 
Clément-Villaumé - Le 1 er anniversaire de Marcelle Villaumé  
- Robert et Thérèse Mathiot - Lucien Lavancier, vivants et 
défunts de la famille - Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre 
- Les anniversaires de Madeleine Claudel et sa fille Marguerite 
- Les familles Claudel-Van-Oost – La quarantaine de Gabriel 
Delasausse - Célina Guillemin et la famille – Les familles 
Boulay-Grosjean - La quarantaine de Majella Dufour - Des 
malades - René et Henri Mathieu - La quarantaine de Jeanne 
François

12 h 00 À l’Espace Saint-Hubert, repas convivial

Mardi 10 9 h 00 Vagney : Messe pour Thérèse Pétin - Marius Jacquot
Mercredi 11 9 h 00 Rochesson : Messe pour pour Ginette Toussaint
Samedi 14 18 h 00 Vagney : Messe avec l’éveil religieux des petits, les enfants du 

caté et de l’aumônerie, animée par la chorale Tourn’Sol Pour 
Jean et Odette Petitgenet et leur fils - Thérèse Pétin - La 
famille Marcel Grandemange - Renée Lavancier - Irène 
Mougin (Rosaire)

DIMANCHE 15 MARS 3ème dimanche de carême 

ROCHESSON 9 h 00 Messe pour André Liautard-Mougel – Les malades de 
Rochesson – Ginette Toussaint (voisins)

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP
Mardi 17 9 h 00 Vagney : Messe pour Jean Pétin – Daniel Remy



Mercredi 18 9 h 00 Rochesson : Messe pour Gérard Aubry

Samedi 21 de  9  h  à12 h
18 h 00

Rencontre des 6ème à Vagney
Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 22 MARS 4ème dimanche de carême 
PLANOIS 9 h 00 Messe pour le 1er anniversaire de René Claude - Marie-Claire 

Grandemange - 13ème anniversaire de Jean-Marie Pierron 
- Noëlle Pierron - Michel Arnold - Gabriel et Marie-Louise 
Andreux

Mardi 24 9 h 00 Vagney : Messe pour Thérèse Pétin - Gilbert Claude
Mercredi 25

9 h 00 
Annonciation du Seigneur
Rochesson : Messe pour les malades de Rochesson

Samedi 28 18 h 00 Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 29 MARS 5ème dimanche de carême – Quête au profit du CCFD 
Terre Solidaire 

ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Gérard Aubry (conscrits)
Mardi 31 9 h 00 Vagney : Messe pour Fred Pedrona - Les défunts des familles 

Aubry-Jeanpierre
Mercredi 1er 

Avril
9 h 00 

17 h 30
Rochesson : Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Vagney : Célébration pénitentielle

Samedi 04 de  9  h  à12 h
18 h 00

Rencontre des 6ème à Vagney
Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 5 AVRIL Dimanche des Rameaux – 
Vente de pâtisserie par les enfants du caté 

VAGNEY 10 h 00 Messe pour le 2ème anniversaire de Louis Valdenaire - Les 
vivants et défunts des familles Xolin-Richard - René Claude 
- Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre - Les familles 
Mougel-Grandemange-Marandel - Thérèse Pétin (voisins) - Le 
9ème anniversaire de Ginette Claudel - Jean-Claude Rudatis

Depuis quelques mois 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

Permanences

Nous vous accueillons 
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 heures, 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 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 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 1er mars 9 h 00  Planois
 Samedi 7 mars 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 8 mars 9 h 00 Vagney
 Samedi 14 mars  18 h 00 Vagney 
  Messe des catés animée par la chorale Tourn’Sol
 Dimanche 15 mars  9 h 00 Rochesson
 Samedi 21 mars 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 22 mars 9 h 00 Planois
 Samedi 28 mars 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 29 mars 9 h 00 Rochesson
 Samedi 4 avril 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 5 avril   10 h 00  Vagney  -  Rameaux
 Mercredi 1er avril 17 h 30  Célébration pénitentielle

  Jeudi Saint Vendredi Saint Vendredi Saint Samedi Saint Pâques
	 	 	 Chemin	de	croix	 Office	 Veillée	Pascale
 Vagney 18 h 00 15 h 00  20 h 00
	 Thiéfosse	 	 	 18	h	00
 Rochesson  15 h 00
	 Planois	 	 	 	 	 9	h	00
 Le Haut-du-Tôt  15 h 00   

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE



INFOS  Caté - Aumônerie - Éveil à la Foi :
◊ Pour les sixièmes : 
•	 Calendrier de l’aumônerie de février à juin 2020 

Horaires ; le samedi de 9h à 12h aux salles paroissiales : 
Dates : samedi 07 mars – samedi 21 mars – samedi 04 avril

•	 Profession de Foi
- Réunion des parents : le mercredi 06 mai à 20h30 pour le déroulement du temps fort 
et la célébration de la Profession de Foi
- Temps fort obligatoire à Luxeuil les Bains du vendredi 15 mai au soir (vers 17h)
au samedi 16 mai (vers 17h)
- samedi 06 juin : répétition pour la profession de Foi
- Profession de Foi à VAGNEY : le dimanche 07 juin 2020

◊ Pour les quatrièmes et troisièmes : 
•	 Rencontre à Remiremont de 18h à 21h le vendredi 20 mars
•	 Temps fort Saint Mont 2020 le samedi 28 mars
•	 Célébration de la confirmation pour les 3èmes de tout le diocèse dimanche 10 

mai à 15h par Mgr Didier Berthet au cours de la messe de la journée diocésaine à 
Domrémy-La-Pucelle de 10h à 17h

◊ Caté
•	 Le samedi 7 mars, de 8h30 à 12h30 rencontre Solivosges (km soleil ) à Vecoux.
•	 Le samedi 14 mars à 18h à l’église de Vagney, messe caté animée par la chorale tournesol.
•	 Le dimanche 05 avril : Messe des rameaux - vente de pâtisseries par les enfants du caté 

au profit de la campagne de carême «Solivosges»
•	 La 1ère communion aura lieu le dimanche 21 juin 2020 à 10h à Vagney

◊ Éveil à la Foi :
samedi 14 mars rendez-vous à 18h aux salles paroissiales
le groupe rejoindra l’assemblée paroissiale en fin de messe

Service du Frère :
le 8 mars repas sur inscription proposé aux personnes seules le dimanche,

à la salle Saint Hubert à Vagney.
CCFD Terre Solidaire:

•	 Mardi 17 mars à 20h à la salle polyvalente de Thièfosse : Un partenaire d’Afrique du Sud, 
l’association Earthlore représentée par M. Méthod Gundidza viendra témoigner de ses actions

•	 Samedi 18 avril Petit déjeuner Solidaire salle Mariabel à Vagney de 7h30 à 10h00

Rencontre préparation des Baptêmes :
1er vendredi de chaque mois à 20h salle paroissiale à VAGNEY

Groupe de chants : 
Répétition des chants à la Chapelle de 19h30 à 21h : 

Mercredi  04 mars et mercredi 08 avril 2020
Louange et Adoration dans notre paroisse :

 Le groupe « Jésus de Miséricorde » se réunit les jeudis soirs à la chapelle de Vagney. 
Le 1er jeudi de chaque mois, ce groupe participe à l’Adoration à l’église de Thièfosse. 

Venez nous rejoindre ! Renseignements - tél : 03 29 61 41 74
Bulletin paroissial : le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche 05 avril,

pensez à donner vos intentions avant le samedi 14 mars 2020.
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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.

PÉLERINAGES DIOCÈSAINS 2020 

Domremy - sur 1 journée avec repas tiré du sac
dimanche 10 mai - centenaire de la canonisation de Ste Jeanne d'Arc et 
au cours de la messe confirmation pour tous les jeunes du diocèse par 
Mgr Didier Berthet

Mont Ste Odile - sur 1 journée
jeudi 28 mai - Jubilé des 1300 ans de la mort de Ste Odile

De Reims à Chinon
du samedi 13 au jeudi 18 juin avec le père Arnaud Meyer
Avec la Vierge Marie et Ste Jeanne d'Arc

Mattaincourt - sur 1 journée - repas sur réservation
auprès de la paroisse - tél : 03 29 37 06 85
dimanche 5 juillet - St Pierre Fourier

Lourdes
du samedi 11 juillet au samedi 18 juillet - pour les pélerins valides
Notre Dame de Lourdes avec passage à Nevers

et du dimanche 12 juillet au samedi 18 juillet
- pour les hospitaliers et malades
Avec Mgr Didier Berthet et le Père Olivier Bourion
Thème 2020 " Je suis l'immaculée conception "

Sur les pas de St Amé
lundi 31 août au vendredi 04 septembre - Avec le père Piotr
Lyon – Grenoble– Saint Maurice d'Agaune

Sion - sur 1 journée – possibilité de repas traiteur
sur réservation obligatoire

Samedi 12 septembre - Notre Dame de Sion

Les Pouilles – en Italie du Sud
Début octobre

Des dépliants avec descriptifs et dates limites d'inscription sont à votre disposition 
à l'entrée des églises de Vagney - Planois - Rochesson - Le Haut du Tôt

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS
Service des pélerinages 29 rue François de Neufchâteau 88000 Épinal
tél : 03 29 82 26 35 le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 9h à 12h
Site Web : www.catholique88.fr/pélerinages
Par mail : pele@catholique88.fr
Directeur des pélerinages M Guy MULLER - tél : 06 82 85 61 25
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RENCONTRES DE CARÊME 2020
Deux propositions pour ces rencontres :

1 - Goûter la parole de Dieu avec "Saveur d'Évangile"
Cette année le livret propose une lecture pas à pas des récits de la Passion et 
des manifestations du Ressuscité dans l'évangile de Jean. Le texte de la Passion 
est décomposé en 5 rencontres en parallèle des dimanches de carême. Pour 
leur part, les récits de manifestation du Christ Ressuscité, au nombre de 4, 
peuvent être travaillés durant le temps pascal. Pour chacune des rencontres 
nous vous proposons de vivre un itinéraire en cinq étapes : 

Se rassembler - Écouter - Comprendre - Savourer - Prier.
Joie de la découverte, questionnement, étonnement, confiance, résistance ou 
révolte... Le cheminement vécu invitera chacun à risquer, progressivement 
et librement de nouveaux pas dans la Foi. Les rencontres sont proposées sur 
Rochesson, Vagney, Le Haut du Tôt 
Rochesson : Groupe I : chez Soeur Marguerite de 16h à 17 h

les lundis 24 février, 02 et 09, 16 et 23 mars
Groupe II : chez les habitants de 14h à15h
les mardis 25 février, 03, 10, 17, 24 mars

Vagney :       Groupe I : avec Anne-Marie Aubry : de 14h à 15h
les lundis 24 février, 02, 09,16,et 30 mars
Groupe II : avec le père Jean : de 14h à 15h
les lundis 24 février, 02, 09,16,et 30 mars

Le Haut du Tôt : Voir avec le Diacre Michel ou Daniel

2 – Goûter la parole de Dieu avec les textes bibliques et l'encyclique "Laudato 
Si" du Pape François, autour de "l'écologie intégrale"

L'équipe locale du CCFD Terre Solidaire propose des rencontres de carême 
à partir d'un livret d’accompagnement spirituel avec des propositions de 
méditation pour chaque semaine de carême. En effet ce livret, s'il reprend 
bien les textes bibliques des dimanches de carême, sans se limiter à l'Evangile, 
reprend également des paragraphes de Laudato Si. La démarche a pour ambition 
de "Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice : à partir 
de l'échange, on recherche individuellement ou collectivement comment agir 
pour se rapprocher du Seigneur et avancer vers une terre solidaire plus 
respectueuse de la création." (extrait du livret spirituel).
Les rencontres ont lieu à Vagney, aux salles paroissiales
les jeudis à 14h 30 : les 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril.

ÉQUIPES DU ROSAIRE
Vous êtes tous invités à notre récollection le : Lundi 23 Mars 2020 de 9 h 30 à 16 h 30
à Remiremont, salle des Grands Jardins. Notre Aumônier Régional Frère 
François Dominique Charles animera cette journée accompagné de notre 
Aumônier Diocésain Jacques Petin. N'oubliez pas d'apporter votre pique-nique. 
Un bus sera mis en service de La Bresse à Remiremont – Départ Vagney : 8 h 50.
Pour tout renseignement, contacter : Anne-Marie Aubry - Tél. : 03.29.24.94.95
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Campagne de carême 2020 - Contre la faim :
l'heure de l'écologie intègrale a sonné

En 2018, plus de 821 millions de personnes sont sous 
alimentées et plus de 2 milliards de femmes, d'hommes et d'enfants souffrent 
d'insécurité alimentaire dans le monde soit 1 personne sur 4.
Depuis 4 ans, les pays émergents souffrent davantage de la faim car leur agri-
culture dépend des marchés agricoles internationaux. Il est nécessaire et 
urgent de repenser le système agricole et alimentaire mondial comme il est 
urgent de changer nos modes de vie, de production et de consommation face 
au changement climatique.
Le CCFD Terre-solidaire appelle à un changement de modèle pour répondre 
aux enjeux de la Faim dans le monde et de l'Urgence Écologique. Comme le 
souligne le pape François : « Nous avons besoin d'une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons et ses racines
humaines nous concernent et nous touchent tous ».

Une des solutions portées par le CCFD est l'Ecologie Intégrale telle qu'elle est 
présentée dans Laudato Si, un modèle que le CCFD Terre-solidaire défend et 
promeut en accompagnant ses partenaires vers une agroécologie paysanne.

Un partenaire d'Afrique du Sud, l'association Earthlore représentée par
M. Méthod Gundidza viendra témoigner de ses actions

le mardi 17 mars à 20h à la salle polyvalente de Thiéfosse

Earthlore travaille avec les communautés locales pour garantir la souveraineté 
des paysans sur les terres, les semences, l'alimentation et l'eau. Un travail basé 
sur les droits des autochtones et la justice environnementale ainsi que sur les 
mouvements de femmes.
La quête du 5ème dimanche de carême : le 29 mars au profit du CCFD Terre-
solidaire contribuera au soutien des 681 projets dans 69 pays d'Afrique, 
d'Asie, d'Europe de l'Est et d'Amérique latine. Vous trouverez des enve-
loppes au fond des églises afin de préparer votre don. 
Avec 40€, soit 1€ par jour de carême, vous permettez, par exemple, d’assurer la 
scolarité d’un enfant dans une « école alphabet » pendant 3 mois au Liban. Un 
grand merci pour votre soutien !

Une pratique de solidarité à vivre dans la convivialité d’un petit déjeuner
Comme chaque année au printemps, l’équipe locale du CCFD Terre Solidaire, 
vous propose de venir prendre votre petit déjeuner le

Samedi 18 avril 2020 de 7H30 à 10H - Salle Mariabel à Vagney
Participation à partir de : adulte 5 € / enfant ( -12 ans) 3 €

À cette occasion, vous pourrez découvrir et acheter les produits du COMMERCE 
ÉQUITABLE : café, thé, chocolat, riz, quinoa, pâtes, etc.
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Partage de la Galette des bénévoles de la Paroisse
le dimanche 12 janvier 2020

Une soixantaine de personnes, sur environ 180 personnes invitées, ont 
répondu à l'invitation de la paroisse ce dimanche après-midi pour un 
temps de convivialité autour de la Galette et d'un verre de cidre.
C'est la troisième fois que l'équipe paroissiale 
organisait ce temps fort de rencontre des 
bénévoles en remerciement pour leur 
engagement au service de la paroisse : les 
porteurs du bulletin paroissial (105 porteurs sur 
toute la paroisse), les équipes liturgiques, la 
catéchèse et l'ACE, les organistes, les mouve-
ments d'église (CCFD, Secours catholique...), le fleurissement et 
l'entretien des églises et salles paroissiales, le conseil paroissial... 
sachant qu'un certain nombre de personnes se retrouvent engagées 
dans plusieurs domaines.

Nous avons profité de cette rencontre pour 
présenter l'équipe paroissiale presque au 
complet car il manquait cette année la présence 
du père Jean Belambo parti se reposer et se 
ressourcer dans son Congo natal. Cela a été 
également l'occasion de présenter certains 
bénévoles en particulier, et de les remercier. Hé 

oui, c'est toujours bien de pouvoir mettre un visage sur un nom !

Nous avons également évoqué le souci que nous portons pour le 
renouvellement des bénévoles. En effet des personnes, du fait de leur 
âge ou d'un problème de santé, ne pourront plus assurer le service 
dans lequel ils sont engagés. Cette demande a 
été faite pour que chacun ait le souci de faire 
appel à de nouveaux bénévoles.

L’après-midi s’est poursuivie dans une joyeuse 
ambiance avec Bernard, organiste, qui nous a 
joué quelques airs d'accordéon et, bien entendu, 
le couronnement des reines et rois du jour. Pour 
terminer, la tombola a été menée de main de maître par Christiane, 
avec des lots plus ou moins insolites qui ont surpris, ravis, étonnés... 
chacun chacune !
Au moment du départ et du nettoyage, nous avons eu la bonne surprise 
de personnes qui en toute simplicité nous ont apporté leur aide et 
savoir-faire. 






