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 En cette période de l’année, les activités pastorales : éveil à la foi, 

catéchisme, aumônerie, différentes rencontres et réunions reprennent cours. 

 Nous aimerions que la vie reprenne ses droits et que les célébrations 

dominicales s’organisent à nouveau dans toutes nos églises : Rochesson, 

Planois, Le Haut-du-Tôt. Mais rien n’est moins sûr. Des signes inquiétants 

nous rappellent que le virus est toujours présent et que sa propagation 

peut repartir à tout moment.

 En l’état, les consignes restent les mêmes : utilisation du gel 

hydroalcoolique à l’entrée de l’église, obligation du port du masque 

pendant la célébration, distance de 1m entre les personnes ne vivant pas 

sous le même toit, communion dans la main. Je salue l’élégance et le 

soin de chacun à se conformer à ces différentes contraintes.

 Faudrait-il se laisser gagner par la peur ? Le Seigneur ne cesse 

de nous répéter : « N’ayez pas peur »(Mt 14, 27). N’aie pas peur, même 

quand les vents sont contraires, même quand tous tes repères te sont 

enlevés, n’aie pas peur. Car la remise de nos vies entre ses mains nous 

donne de nous tenir debout malgré les épreuves et les vents contraires. 

	 Ensemble,	 ne	 lâchons	 pas	 prise,	 tenons	 bon	 afin	 de	 prendre	

toujours bien soin les uns des autres et de redécouvrir, autant que faire 

se peut, tous ces « gestes passages » qui prennent littéralement l’autre 

par	la	main	et	redonnent	confiance…	Ces	«	gestes	passages	»	sont	des	

gestes	de	résurrection,	qui	 font	passer	de	 la	peur	à	 la	confiance,	de	 la	

mort à la vie, du désespoir à la foi.

 Alors, je nous invite à la créativité ! Pour offrir de tels « gestes 

passage », autour de nous. 

 Abbé Jean BELAMBO, Curé
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Nos vies ont été chamboulées par le Covid-19, qui nous impose 
toutes sortes de changements, souvent très perturbants. 
Comment s’adapter à cette nouvelle réalité ? 
Le changement fait partie de notre vie quotidienne : ce sont les 
enfants qui grandissent et leurs parents qui vieillissent, les contraintes 
professionnelles qui entraînent mutations et déménagements, l’entrée 
dans une école inconnue ou la découverte d’un nouveau métier, les 
problèmes de santé qui freinent subitement toute activité ou le chômage 
qui impose une réduction du train de vie. C’est aussi, plus largement, 
l’évolution du monde qui nous entoure, la transformation des mentalités, 
le	progrès	technique,	 la	modification	des	équilibres	mondiaux,	etc.	En	
2020,	le	monde	entier	doit	faire	face	au	coronavirus	et	aux	perturbations	
qu’il entraîne : perte d’un proche, perte d’un emploi, annulation de 
voyages	 et	 d’autres	 projets	 personnels.	 Comment	 mieux	 vivre	 ces	
changements de vies ?

Accepter de s’ouvrir à une nouveauté imprévisible
Nous vivons plus ou moins bien ces mutations, notamment en raison de 
notre caractère et de notre histoire personnelle. Certains les accepteront 
aisément,	s’adaptant	au	nouveau	mode	de	vie,	accueillant	les	difficultés	
concrètes	comme	des	défis	à	relever.	D’autres	s’y	résigneront	faute	de	
mieux,	 anxieux	 devant	 la	 nouveauté,	 ressassant	 leurs	 regrets,	 avec	
l’impression	d’être	perdus,	de	ne	plus	se	retrouver	eux-mêmes.	Ils	devront	
déployer des trésors de bonne volonté pour apprivoiser leur nouveau 
cadre.
Une	 dynamique	 de	 changement	 demande	 donc	 de	 conjuguer	 deux	
critères. Le premier critère est l’enracinement assuré, mais sans rigidité, 
dans son passé. Le second critère est l’acceptation de s’ouvrir à une 
nouveauté imprévisible, au moins partiellement. Comme l’arbre, l’homme 
ne pousse ses branches vers le futur qu’en poussant des racines vers le 
passé.

« Viens, suis-moi ! »
Mais comment s’ouvrir au changement ? Comment l’accueillir sans 
raideur ni mauvaise humeur, même lorsqu’il perturbe nos projets ou nous 
arrache à ce qui nous est cher ? En l’accueillant comme un appel de 
Dieu. Un appel semblable à celui qui fut adressé à Abraham : « Quitte 
ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai » (Gn 12, 1)  
Quand nous sommes contraints de faire évoluer nos méthodes de travail 
ou	 de	 modifier	 notre	 programme	 de	 vacances,	 quand	 nous	 devons	
changer de métier, accueillir un importun ou subir la mort d’un être cher, 
pensons que Dieu nous dit :
 « Quitte le pays de tes projets, de tes repères et de tes souvenirs. 
Viens, suis-moi ! ».

Christine Ponsard
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 NOS peiNeS et NOS jOieS

ils ont rejoint la maison du père

Décès

Le	20	juin	à	Rochesson	Mme	Rose	MARCHAL	née	BASTIEN	âgée	de	91	ans	de	Rochesson
Le	30	juin	à	Vagney	M	Bernard	ANTOINE	rue	des	Roches	de	Fontaine	de	Vagney
Le	07	juillet	à	Vagney	Joël	DELAITRE	âgé	de	75	ans	de	Vagney
Le	18	juillet	à	Planois	Ghyslaine	PANIZZOLI	âgée	de	61	ans	de	Vagney
Le	30	juillet	à	Rochesson	Hélène	CLAUDON	née	BEGEL	âgée	de	90	ans	de	Rochesson
Le	03	août	à	Vagney	Francis	VAXELAIRE	âgé	de	62	ans	du	Tholy
Le	05	août	à	Vagney	Arnauld	GRAND-CLERC	âgé	de	de	62	ans	,	décédé	à	Nancy

ils ont été baptisés

Baptême

Le	05	juillet	 à	Planois	 Elio	LAMOUR
  Fils de Quentin LAMOUR
	 	 Et	de	Adeline	KIENTZY
  de Thiéfosse

Le 12 juillet  à Planois April FLEURANCE 
  Fille de Franck  FLEURANCE et de 
  Anaïs LEDUC 
  rue des Angles à Vagney

Le	02	août		 au	Haut	du	Tôt	 Hugo	PELLIER-CUIT
	 	 Fils	de	Anthony	PELLIER-CUIT			et	de
	 	 Marianne	PERRIN	
  de Allonzier près d’Annecy

ils  se sont dit « oui » pour la vie - Mariages

Le 1er	août		 à	Rochesson	 Gérald	THOMAS	et	Sylvie	PELTIER	
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Dimanche 6 septembre  –  23e dimanche du temps ordinaire  –  Profession de foi des 6e

  10 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles des communiants
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Mardi 8  Nativité de la Vierge Marie
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Georges-Grandemange  – 

Georges Clément

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

________________________________________________________________________________

Dimanche 13 septembre  –  24e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Joël Delaître et sa famille  –  Rémy Lebédel  

–  Les familles Didier-Pétin  –  Hélène Claudon et sa famille  –  La 
quarantaine de Francis Vaxelaire  –  Georges Clément (famille)  –  
Louis et Marie-Louise Mathieu  –  Colette Délon  –  Bernard Grégoire  
–  Françoise Perrin et Maurice Mathieu  –  Jacques Demange et les 
familles Mathieu-Demange

Mardi 15  Notre-Dame des douleurs
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Didier-Pétin  –  Les défunts des 

familles Blaise-Claudel

Mercredi 16  Saint Corneille et Saint Cyprien
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Hélène Claudon et sa famille  –  Le 1er 

anniversaire de Gérard Aubry
________________________________________________________________________________

Dimanche 20 septembre  –  25e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Grandemange  –  Les vivants et défunts 

des familles Xolin-Richard  –  Le 1er anniversaire de Daniel Claudel et 
sa famille  –  Georges Clément  –  Henri Mougel et sa famille  –  Les 
familles Grandemange-Pierron  –  Pour une guérison  –  Les vivants 
et défunts des familles Cunat-Xolin  –  Joëlle, Thérèse et Henri 
Grégoire

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP - Mémoire de Georgette Collé, née 
Toussaint

MESSES DEMANDÉES
du 6 septembre au 4 octobre 2020
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Mardi 22 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les vivants et défunts des familles Xolin- 
Richard  –  Henri Mougel et sa famille

Mercredi 23 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Hélène Claudon et sa famille

Samedi 26 10 h 00 Vagney  –  Messe pour les défunts de Vagney
________________________________________________________________________________

Dimanche 27 septembre  –  26e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Georges Clément (famille)  –  Jeanne Grande-

mange  –  Claude et Laurence Saint-Dizier  –  Francis Perrin

Mardi 29  Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Joël Delaître et sa famille  –  Raymond et 

Anne-Marie Barnet

Mercredi 30  Saint Jérôme
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Martin-Thiriet
________________________________________________________________________________

Dimanche 4 octobre  –  27e dimanche du temps ordinaire  –  Libération de Vagney
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour le 1er anniversaire de Thérèse Pétin  –  Henri 

Mougel et sa famille
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

jeudi  1er octobre 2020 : 
journée diocésaine de prière pour les missionnaires:

Le mois d’octobre est le mois  des missions. Le thème mondial de cette 
année	2020	est	:	«	Me	voici,	envoie-moi	»Isaïe	6,8
Afin	d’assurer	la	prière	continue	durant	tout	ce	mois,	une	date	est	proposée	à	
chaque diocèse. Pour notre diocèse de Saint–Dié,  c’est  le jeudi  1er octobre.

Chacun	dit	la	prière	de	son	choix,	comme	il	lui	convient	:	chez	lui,	à	l’église,	
seul, en famille, en rejoignant un groupe ou en organisant un groupe.
Ce jour - là,  nous sommes tous invités à prier plus particulièrement  pour 
les missionnaires et pour nos frères chrétiens qui témoignent durement 
de leur Foi.

Une quête	spéciale	est	organisée	au	profit	de	l’œuvre	Pontificale	Missionnaire.	
Comme dit le pape François :»Ne nous dérobons pas à ce geste de communion 
ecclésiale	missionnaire.	Ne	fermons	pas	notre	cœur	sur	nos	préoccupations	
particulières	mais	élargissons-le	aux	horizons	de	toute	l’humanité.»

 

 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.

 Dimanche 6 septembre   10 h 00   Vagney 
 Profession de foi des 6e

 Dimanche 13 septembre   9 h 00   Vagney

 Dimanche 20 septembre   9 h 00   Vagney

 Dimanche 27 septembre   9 h 00   Vagney

 Dimanche 4 octobre        10 h 00   Vagney 
 Libération de Vagney

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
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DAteS iMpORtANteS à ReteNiR

Le caté en septembre 2020 : 
Le samedi 12 septembre	à	15h,	pour	les	nouveaux	CE2,	les	inscriptions	
définitives	auront	lieu	,	dans	une	des	salles	paroissiales	à	Vagney.
Le samedi 12 septembre	 à	 14h	 pour	 les	 nouveaux	 CM1	 et	 CM2:		
renouvellement des inscriptions   dans une des salles paroissiales 
à Vagney.

L’aumônerie : 
Samedi 05 septembre : de 10h à 11 h à l’église de Vagney, répétition 
Profession	de	Foi	des	6èmes
Dimanche 06 septembre :	 Profession	 de	 foi	 des	 6èmes	 à	 l’église	 de	
Vagney.
Vendredi 18 septembre	à	20h	:	réunion	pour	les	parents	de	6èmes	aux	
salles paroissiales.
Samedi 26 septembre	à	9h	:	rencontre	des	6èmes	(	le	lieu	sera	précisé	aux	
familles lors de la réunion des parents du 18 septembre.

L’éveil à la foi : 
Les rencontres d’éveil à la foi reprendront au mois d’octobre 2020. 
Contacter Séverine BERNARD  mail sevbab1@free.fr	ou	tél	03	29	24	76	
67
Messe de rentrée pour tous prévue en octobre 2020 :
la date sera précisée  ultérieurement 

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	THIEFOSSE.

Venez	nous	rejoindre	!	Renseignements	tél	03	29	61	41	74

Baptêmes : 
dates des rencontres de préparation des baptêmes : toujours le 1er 

vendredi	du	mois	à	20h	aux	salles	paroissiales

Bulletin paroissial :  
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  04 octobre, pensez à 
donner vos intentions avant le samedi  12 septembre 2020.

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.
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Seigneur,
Tu nous fais comprendre petit à petit 

que tout “premier pas” suppose l’espérance. 
Qu’il s’agisse de celui de l’enfant, 

soutenu par le seul petit doigt de son papa ; 
de celui du jeune ou de l’adulte 

sur le point de décider, de s’engager.
Donne à chacun de vivre dans l’Espérance. 

Une Espérance active, généreuse, 
qui ne se laisse pas arrêter par l’obstacle, 
la longueur d’une recherche infructueuse, 

comme en connaissent trop souvent les réfugiés et migrants, 
les jeunes en quête d’un premier emploi, 

les	personnes	malades	dans	l’attente	d’un	mieux...

Pour beaucoup d’entre nous, 
septembre	est	le	temps	de	nouveaux	commencements…

Veille avec tendresse sur tous nos “premiers pas” 
en cette période de rentrée !

Sœur du Christ Rédempteur




