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Editorial

 Avec le mercredi des Cendres, célébré le 17 février, nous sommes 
entrés en Carême. Qu’est le temps du Carême ? Que sommes-nous 
invités à vivre ?

 L’oraison d’ouverture du mercredi de la 3e semaine donne une 
sorte de résumé du Carême :

Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la 
vie avec le Christ et nous alimenter de ta Parole ; que notre effort de 
pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d’un 
même cœur.

Pénitence-conversion : Pendant 40 jours, les chrétiens refont, revivent 
l’expérience du Christ au désert. Lieu de silence et d’immensité, propices 
à l’écoute et à la prière. Le désert dans la Bible évoque aussi le combat et 
les tentations. Les tentations de Jésus pendant 40 jours au désert. Jésus 
tenté de sortir de sa route. Tenté de vivre sa vie comme on la vit quand on 
la réduit à l’horizon de l’immédiate satisfaction de soi et de ses intérêts. 
Le Carême est un moment fort du combat spirituel, moment indiqué pour 
réorienter nos pensées et notre vie.

Temps d’écoute de la Parole : Où Jésus puisait-il sa force pour mener son 
combat, pour rester libre ? Son arme ? La Parole qui l’habitait tout entier. 
Telle est l’arme principale du croyant.

Urgence : C’est aujourd’hui qu’il nous faut choisir Dieu, choisir la vie, 
nous détourner des œuvres mauvaises qui mènent à la mort. Les lectures 
et les prières interpellent chacun de nous maintenant : « Aujourd’hui, ne 
fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ».

Temps de la foi : Le Carême vise à raviver notre foi. Il nous dit qu’en 
Jésus les promesses s’accomplissent, le Christ porte l’histoire du salut à 
son accomplissement, il est le Sauveur.

Que ce Carême régénère notre foi, notre espérance et notre charité.

 Abbé Jean BELAMBO, Curé
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REMERCIEMENTS AUX PAROISSIENS  
5ème ÉDITION OPÉRATION « PÂTÉS LORRAINS »

Malgré la pandémie, notre opération pâtés Lorrains a, cette année encore, 
été une belle réussite.
Oui, la vie continue... Nous construisons d’ores et déjà le pèlerinage 2021 
( du 11 au 17 Juillet).
Il sera quoiqu’il en soit et quelle que soit sa forme un pèlerinage 
d’espérance.
A chacun d’entre vous, qui avez contribué à la réussite de cette opération, 
nous adressons 

UN IMMENSE MERCI. 

Votre soutien nous est précieux pour aider ceux que la vie n’épargne pas.
Merci 
Le C A de l’Hospitalité ND de Lourdes du diocèse de Saint Dié.

LA PRIÈRE DES MALADES À NOTRE DAME DE LOURDES 
écrite par Jean Paul II

Quand Jean Paul II se rend à Lourdes les 14 et 15 août 2004, huit mois avant sa 
mort, il vient comme un pèlerin malade partager ses souffrances avec d’autres 
malades. Et il prie avec eux en récitant cette prière écrite par lui-même. 

« Je Te salue Marie, Femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut ! Vierge 
de l’espérance, prophétie des temps nouveaux, nous nous associons à 
ton hymne de louange pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour 
annoncer la venue du Règne et la libération totale de l’homme. Je Te 
salue Marie, humble Servante du Seigneur, glorieuse Mère du Christ ! 
Vierge fidèle, Sainte demeure du Verbe, enseigne-nous à persévérer 
dans l’écoute de la Parole, à être dociles à la voix de l’Esprit, attentifs 
à ses appels dans l’intimité de notre conscience et à ses manifestations 
dans les événements de l’histoire. Je Te salue Marie, Femme de douleur, 
Mère des vivants ! Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève, 
sois notre guide sur les routes du monde, enseigne-nous à vivre et à 
répandre l’amour du Christ, enseigne-nous à demeurer avec Toi auprès 
des innombrables croix sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. Je Te 
salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! Vierge, Mère 
de l’Église, aide-nous à rendre toujours compte de l’espérance qui est 
en nous, ayant confiance en la bonté de l’homme et en l’amour du Père. 
Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur : dans la profondeur du 
silence et de l’oraison, dans la joie de l’amour fraternel, dans la fécondité 
irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère des croyants, Notre-Dame 
de Lourdes, prie pour nous ! Amen. »
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En juin 2015, le Pape François nous appelait à sauvegarder la Terre, 
notre « Maison Commune », dans l’encyclique Laudato Si’. Aujourd’hui, 
cet appel est plus que jamais d’actualité. Les dérèglements climatiques 
et la dégradation de la biodiversité provoqués par les activités humaines 
s’accentuent. Ils affectent toute notre planète, et en particulier les 
populations les plus pauvres. Le Pape François nous invite à une véritable 
conversion écologique, un changement de cap radical dans nos modes 
de vies individuelles et notre action collective.
En cette période de Carême, il est temps de réfléchir à notre relation à la 
Terre, de changer notre rapport avec la Création. Une figure peut nous 
guider dans ce cheminement : celle de François d’Assise. Préoccupé des 
plus pauvres et des exclus, et portant un grand amour à la Création, véritable 
don de Dieu, il avait à cœur de la protéger. Pour lui, les animaux comme 
les plantes, les éléments, les êtres humains sont des créatures de Dieu. La 
Terre, tout comme le climat, est un bien commun à respecter et à partager. 
Nous sommes appelés aujourd’hui à mettre nos pas dans les siens.
Dans son encyclique « Fratelli Tutti », le Pape insiste sur la relation. C’est 
la qualité relationnelle vécue à l’intérieur de la maison, la fraternité, qui 
fait d’elle une « maison habitée ». Ce qui donne de la valeur à notre vie et 
à notre Terre, ce sont les liens qui nous soutiennent plutôt que les biens 
que nous détenons. La conversion écologique à laquelle nous sommes 
appelés n’est pas de l’ordre d’une maîtrise plus efficace et respectueuse de 
la Création, mais de l’ordre d’une relation vitale à tisser avec tous les êtres 
vivants permettant de créer une appartenance commune, et d’engendrer 
un « vivre ensemble » porteur de vie et d’envie de vivre pour chacun.
Le temps de Carême est un moment pour prendre du recul sur notre 
vie et le monde dans lequel nous vivons. Parcours d’Espérance, il nous 
conduit à modifier nos priorités, à changer notre rapport avec la nature 
dont l’équilibre est menacé, et notre regard sur celles et ceux dont les 
vies ne cessent de se fragiliser. 2020 avec la pandémie de Covid, a été 
terrible pour des millions de nos contemporains. Les populations les plus 
faibles auprès desquelles le CCFD- Terre Solidaire est engagé, ont vu 
leurs conditions de vie se dégrader encore plus. 
Le geste de solidarité avec les plus fragiles sous la forme d’un don financier 
est, suivant ses moyens, une manière de participer à ce changement 
nécessaire appelé par les 2 encycliques. Ces réflexions rappellent la 
nécessité de s’unir entre frères et sœurs, pour vivre aujourd’hui l’Espérance 
de Pâques : « La paix intérieure de l’homme tient dans une large mesure 
de la préservation de l’écologie et du bien commun ». (Laudato Si’ §233).
Grâce aux dons reçus, le CCFD- Terre Solidaire agit pour qu’un autre 
monde soit possible. Des enveloppes CCFD seront remises le 5ème 

dimanche de carême, le 21 mars, pour collecter vos dons Merci !

LA TERRE :   
UN BIEN COMMUN À RESPECTER



 09 65 18 62 72 - 88120 ROCHESSON

BATOTEAM
 COMMUNICATION

www.batoteam.fr  
IMPRESSION - SIGNALÉTIQUE - OBJET PUB 

CRÉATION GRAPHIQUE

contact@batoteam.fr aep
ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE

Un site de trois bâtiments sur une propriété fermée  
au centre de Vagney, avec parking et espace vert 

Trois salles de différentes surfaces et prestations pour mariages, banquets, repas 
de familles, réunions : 

Avec annexes pour améliorer le confort ;
à la journée,  au week end, ou sur une période plus longue. 

Une salle de spectacle pour assemblées générales, fêtes d’entreprises, spectacles 
privés, etc.

L’ESPACE ST HUBERT

Sur réServation au : 03 29 24 57 76
Réservations et tarifs : espacesthubert88va@gmail.com - tél  : 07 86 73 23 88

Pour vos fêtes familiales, amicales, professionnelles : Location 
de salles ou/et hébergement sur une propriété fermée au 
centre de Vagney, avec parking et espace vert :
- Trois salles  (capacité 120, 40 et 15 personnes assises)
- un bâtiment d’hébergement : 36 lits,
- une salle de spectacle : 160 places
Location à la journée, au week-end, à la semaine

OUVERT
du lundi au samedi

de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
dimanche 

et jours fériés
de 9h00 à 12h00

Tél. 03 29 24 99 90
weldom.vagney@orange.fr

OUVERT 
du lundi au samedi

de 8h30 à 19h30
dimanches 

et jours fériés
de 9h00 à 12h00

Tél. 03 29 24 85 90
superu.vagney@systeme-u.fr

Rejoignez la COOPÉRATIVE L’UTILE, 
devenez actionnaire

Co
op l’Utile

VAGNEY

VAGNEY
Commerçants autrement

Vagney

VAGNEY

VAGNEY

S.A. COOPÉRATIVE L’UTILE

CARTE ACTIONNAIRE

Mme-M. : 

N°

24h
/24 9-18kg
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Dimanche 7 mars  –  3e dimanche de Carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 3e anniversaire de Christian Richard  

–  Les malades de Rochesson  –  Les familles Boulay-Gros-
jean  –  Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre  –  Michèle 
Rivoallan  –  Jean-Marie Pierron  –  La famille Thouvenot  –  Une 
guérison  –  La famille Rose Grandemange  –  Régis Jeangeorges  – 
Germain Joyeux  –  Paul et Nicolas Xolin et leurs familles

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 9 9 h 00 Vagney  – Messe pour les défunts des familles Aubry-Jeanpierre  

–  René et Henri Mathieu
Mercredi 10 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour un défunt (R.R.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 14 mars  –  4e dimanche de Carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Bernard Laxenaire  –  Marie Grande-

mange  –  Les défunts de la famille Georges et pour Colette  
–  Françoise Perrin et les défunts de la famille  –  Thérèse Van 
Oost (voisins)  –  La quarantaine de Jean-Pierre Frattini  –  
Myriam Ledoux  –  Henri Bélert et sa famille  –  Fred Pedrona  
–  Les familles Claudel-Jacquot-Van Oost  –  Pierre Pétin  –  
Simone Grosjean

Mardi 16 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Bélert  –  Paul et Nicolas Xolin et 
leurs familles

Mercredi 17  Saint Patrick 
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour un défunt (Y.B.)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 21 mars  –  5e dimanche de Carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Mathieu-Vaxelaire  –  Thérèse 

Van Oost (voisins)  –  Michèle Rivoallan  –  La famille Thouvenot  
–  Mado Grandemange  –  Georges Clément  –  En action de 
grâce en l’honneur de Saint Joseph  –  Yvonne Claude (1er anni-
versaire)

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 23 9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 2e anniversaire de René Claude
  15 h 00 Vagney  –  Célébration pénitentielle

MESSES DEMANDÉES
du 7 mars  au 4 avril 2021
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Mercredi 24 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Yvonne Houot
Samedi 27  Thiéfosse  –  Messe
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 28 mars  –  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
	 	 	 Quête	pour	le	chauffage	de	l’église
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour Marguerite Germain  –  Le 3e anni-

versaire de Pierre Grandemange  –  Gilles, Maurice, Rose et 
David Claude  –  La quarantaine Rudy Noël  –  Les familles 
Mougel-Grandemange-Marandel

Mardi 30 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Marie Pierron  –  Pierre et Marie- 
Thérèse Pétin

Mercredi 31 9 h 00 Rochesson  –  Messe
Jeudi 1er avril  Jeudi Saint
   Rochesson  –  Messe pour l’abbé Poutot et l’abbé Humbert  –  

L’abbé Jean- Marie Grosjean et les prêtres défunts
Vendredi 2  Vendredi Saint  –  La Passion et la mort du Seigneur
   Thiéfosse  –  Office du Vendredi Saint
Samedi 3  Samedi Saint
   Vagney  –  Veillée Pascale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche	4	avril		–			Dimanche	de	Pâques		-		La	Résurrection	du	Seigneur
  10 h 30 Saulxures  –  Messe pour la famille Thouvenot  –  Henri Bélert 

et sa famille  –  La quarantaine de Georges Pétin et pour son 
épouse Jeanne  –  La famille René Poirot-Wilhem

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

LA CONFESSION C’EST UN PEU COMME L’ENTRETIEN 
D’UNE VOITURE ?

La confession , l’un des sept sacrements que propose l’Église semble 
très nébuleuse pour certains. Pourtant c’est aussi simple que l’entretien 
d’une voiture. Si vous avez une voiture, vous savez qu’il est nécessaire 
de l’entretenir pour pouvoir la garder en « bonne santé ».Si vous voulez 
que votre véhicule dure un tantinet soit peu … 
La confession, c’est un peu le même principe ! Pour garder son âme 
d’aplomb, il est nécessaire de se laisser régulièrement réconcilier par 
Dieu en pratiquant le sacrement du pardon. L’Église  catholique demande 
aux fidèles de se confesser au moins une fois par an, si possible avant 
Pâques, histoire de décrasser ce qui se trouve sous le capot.
Vous trouverez sans problème un bon garagiste de l’âme dans l’église la plus proche 
de chez vous. Et vous avez de la chance : Dieu, lui, ne part jamais en vacances.
Voir les lieux et horaires proposés par le père Jean BELAMBO  à la page 10 de ce bulletin
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 Dimanche 7 mars 9 h 00 Vagney
 Samedi 13 mars
 Dimanche 14 mars 9 h 00 Vagney
 Samedi 20 mars
 Dimanche 21 mars 9 h 00 Vagney
 Samedi 27 mars  Thiéfosse 
 Dimanche 28 mars - Rameaux   -  10 h  Vagney
 Jeudi Saint 1er avril  Rochesson
 Vendredi Saint 2 avril  Thiéfosse
 Samedi Saint 3 avril    Veillée Pascale  Vagney
 Dimanche 4 avril - Pâques - 10 h 30  Saulxures
 Célébration pénitentielle le 23 mars à 15 h, 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.

Port du masque obligatoire

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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INFORMATIONS

Horaires des messes et Pandémie : 
Vous avez remarqué que les horaires des messes n’étaient pas tous notés 
dans la page 9 de ce bulletin, notamment lorsqu’il s’agit des messes en soirée. 
Ces horaires seront donnés en fonction de l’évolution des consignes sanitaires, 
soit à la messe du dimanche soit sur le site de la paroisse du Ban de VAGNEY, 
adresse au bas de cette page.
Baptêmes: rencontres de préparation des baptêmes : 
En raison de l’horaire du couvre feu à 18h  les dates des rencontres 
seront définies en fonction des demandes et à des horaires et conditions 
en conformité avec les règles sanitaires du moment.
Préparation au mariage et pandémie :
Sur la vallée de la Moselotte 17 couples ont initialement manifesté leur 
souhait de se marier en 2021 dont 2 sont des reports de l’année 2020. 
Pour la vallée de la haute Moselle ils sont au nombre de 14 dont 3 reports 
de l’année précédente. Certains couples ont, à ce jour, déjà pris la décision 
de reporter leur mariage en 2022.
Cette année encore la pandémie bouleverse le calendrier des évènements 
programmés. 
Les mesures sanitaires en vigueur depuis le début de cette année ne 
nous ont pas permis de tenir la journée d’accueil de tous les couples 
initialement prévue le dimanche 7 février à Saulxures.
De même, le calendrier des sessions a été mis à mal. Pour l’instant, couvre-
feu oblige, nous ne pouvons maintenir que les sessions se déroulant les 
samedis après-midi à Le Thillot les 13 e 17 mars et à Saulxures le 29 
mai, dans les salles paroissiales qui sont des lieux privés. Disposant 
de plusieurs salles, nous pourrons constituer des groupes respectant la 
distanciation et nous appliquerons les gestes barrières (port du masque 
et utilisation du gel hydroalcoolique).
A l’heure où nous écrivons ces lignes 11 couples sont inscrits pour ces 
sessions. 

L’équipe de préparation au mariage

DATES IMPORTANTES À RETENIR

Reprise des 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.
Louange et Adoration dans notre paroisse : 
Le groupe « Jésus de Miséricorde » reprendra ses activités après la levée 
du couvre-feu dû à la COVID. Renseignements tél 03 29 61 41 74
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père

Décès
Le 18 décembre  à Vagney Jean VAXELAIRE âgé de 90 ans de Vagney
Le 19 décembre à Vagney Reine ZULIANI née PIGEON âgée de 90 ans 
  maison de retraite Zainvillers
Le 22 décembre à Vagney Christian PERRIN âgé de 69 ans d’Epinal originaire de Vagney
Le 23 décembre  au Haut du Tôt Jean PIERRAT âgé de 100 ans de Sapois
le 24 décembre à Vagney Lucienne LATRAY née LEYVAL âgée de 103 ans de Nol
Le 24 décembre  à Vagney Thérèse VAN-OOST née CLAUDEL âgée de 81 ans 
  de Crémanvillers
Le 26 décembre  à Rochesson Simone GROSJEAN née PERRIN âgée de 82 ans 
Le 02 janvier   à Vagney Henry BELERT âgé de 84 ans des Breux à Vagney
Le 06 janvier à Vagney Nathalie BOSCAPOMI âgée de 55 ans de Basse/ le Rupt 
Le 07 janvier à Vagney Andrée PY âgée de 98 ans maison de retraite 
  de Saulxures/Moselotte
Le 18 janvier à Vagney Rudy NOEL âgé de 43 ans de Vagney
Le 19 janvier à Vagney Jean-Pierre FRATTINI âgé de 67 ans de Vagney
Le 20 janvier à Vagney Georges PETIN âgé de 95 ans de Menaurupt
Le 23 janvier à Vagney Nicole MOUGIN née FAIVRE âgée de 81 ans de Vagney
Le 06 février à Rochesson Jean CARON âgé de 69 ans de Rochesson
Le 16 février à Vagney Ana MARTINS âgée de 90 ans de Sapois
Le 17 février à Vagney Paulette VALENTIN née LAGARDE âgée de 98 ans 
  de Zainvillers
Le 18 février à Vagney Marie-Josèphe EMOND âgée de 88 ans de Vagney

Confessions individuelles  sur rendez-vous : 
téléphoner au père Jean BELAMBO 06 65 58 38 85

créneaux disponibles : - mardi 16 mars à Vagney de 10h à 11h30
 - mercredi 17 mars à Saulxures de 16h à 17h 30
 - jeudi 18 mars  à Vagney de 16h à 17h30
 - vendredi 19 mars à Saulxures de 10h à 11h30
 - jeudi 27 mars à Vagney de 10h à 11h30
Bulletin paroissial :  
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  04 avril, pensez à 
donner vos intentions avant le jeudi  18 mars 2021.
le bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroisse du Ban de 
VAGNEY  ou https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney..
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LA MESSE

Ce texte peut être complété seul, avec les enfants, les petits enfants...

Complète avec les mots suivants : 
Cène - vin - chantent - psaume - vivant – repas - envoi - signe de croix 
- homélie - Dieu - communion - prier - Evangile - Credo - nourrissent - 
accueil - pain - lecture - Eucharistie 

La messe est  un  moment privilégié de rencontre avec.................. 

C’est le dernier repas de Jésus, aussi appelé la …..............., qui est à 
l’origine de la messe. C’est un ….............partagé entre frères d’un même 
père. Les chrétiens vont à la messe pour répondre à  l’invitation de Dieu, 
pour ….............  ensemble, pour écouter la parole du Christ et le reçevoir 
dans l’Eucharistie.

Quatre temps se succèdent à la messe :

 le premier est le temps de l’......................  : Les chrétiens se 
rassemblent à l’église, ils chantent puis sont acceuillis par le prêtre. 
Ensemble, ils font le ….................................et demandent pardon pour 
leurs péchés.

  le deuxième temps correspond à la  …..................de la parole de 
Dieu :Les lectures changent tous les dimanches. Nous entendons un texte 
de l’Ancien Testament, un  …............     , puis une lettre des apôtres, un 
épitre ou un extrait de l’apocalypse. Ensuite, le prêtre lit l …..............et 
l’explique : c’est l’  …...................Après, les fidèles proclament leur foi : c’est 
le  ….................  .

 le troisième temps est celui de l’ …....................... :Ce mot signifie 
«action de grâce». Le prêtre renouvelle les gestes et les paroles que Jésus 
fit le soir de son dernier repas. Par l’intervention du Saint Esprit, il consacre 
le …...........  et le  …........   qui deviennent le corps et le sang du Christ.
Jésus ressuscité est réellement présent et  …..................dans le pain et le 
vin consacré. Vient alors la …....................... : les chrétiens reçoivent Jésus 
hostie. 

 la dernière partie de la messe s’appelle l’ …............ :Le prêtre bénit 
l’assemblée et invite les chrétiens à aller témoigner de la Bonne Nouvelle 
entendue et vécue à la messe.Les gestes et les paroles de la messe nous   
…............................ de la vie de Dieu et nous donnent des forces pour vivre 
en chrétien.



13

LE CARÊME N’EST PAS SI ARIDE

Sœur Marie David nous invite à vivre le Carême d’une façon nouvelle. 
Le carême ! À peine avons-nous prononcé ce mot que nous pensons : 
faire des efforts, des privations, tenir des résolutions, en un mot froncer 
les sourcils, prendre la tristesse au sérieux ! Un Carême qui part de nous 
pour aller à Dieu, au lieu de partir de Dieu pour aller à nous.
En fait, il faudrait essayer d’inverser les choses : le Carême, ce n’est pas 
de tenir, ni de retenir, c’est au contraire d’ouvrir, de laisser la Vie nous 
envahir, nous traverser et nous transformer, pour qu’elle se répande autour 
de nous. Alors la vie peut nous convertir, opérer en nous un retournement 
qui nous fait retrouver la Source qui nous habite.
Dans l’Évangile de la Passion selon saint Matthieu, nous pouvons lire : « 
Le Maître te fait dire : “Mon temps est proche, c’est chez toi que je vais 
faire la Pâque” » (Matthieu 26,18). Voilà ce que Jésus nous dit à chacun 
: Mon temps est proche. C’est le temps du déploiement de mon amour 
pour toi jusqu’au bout, le temps où je désire «faire ma Pâque chez toi», 
dans ton cœur profond, dans la vérité de ton être et de ta chair.
Pâque est un mot qui signifie : passage. Laisse-moi passer en toi, laisse-
moi passer chez toi ! Laisse-moi te faire passer de la mort à la Vie, à travers 
tes faiblesses, tes souffrances, tes peurs, offertes et ouvertes à mon Cœur 
transpercé, déposées et remises dans la tendresse de mes Mains crucifiées. 
Est-ce que tu veux bien me laisser donner à ton temps humain, à ton histoire 
et à ton quotidien, leur sens radical et toute leur mesure intérieure?

Soeur Marie-David, aujourd’hui responsable de la Communauté 
Bénédictine Notre Dame de Confiance à Sarrians (84). 

LE DIOCÈSE DE SAINT DIÉ NOUS PROPOSE 
LE CARÊME  CHEMINS D’INTERIORITE

Le Carême de cette année se déroule du mercredi 17 février au jeudi 1er 
avril. Chaque année, à l’occasion du carême, des équipes se réunissent 
afin, notamment, de partager ensemble la lecture de la parole de Dieu. 
Cette fois-ci, ces rendez-vous appréciés et fructueux, il nous est proposé 
de les vivre d’une manière renouvelée.
Le diocèse propose de vivre cette précieuse période en petits groupes ou 
individuellement, en s’appuyant sur un livret travaillé à partir des vitraux 
de la cathédrale de Saint-Dié et des textes des dimanches de carême en 
six chemins d’intériorité :

Les Ecritures / La prière silencieuse / La gratitude / La réconciliation
Le renoncement / La louange

Ce livret se présente en deux versions :
1) La version imprimée, au tarif de 2 euros disponible en paroisse
2) La version numérique à télécharger sur le site :

www.catholique88.fr/careme2021
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COMMENT ÊTRE PRÉSENT DANS SA PRIÈRE ?

La distraction dans la prière n’est pas une faute, elle est même inévitable. Mais la 
présence dans la prière se prépare : prier, c’est offrir son attention au Seigneur.
Bien souvent des chrétiens nous font part de  leur distraction ou leur difficulté à prier 
et nous le ressentons nous-mêmes comme pasteurs. Que ce soit pour une prière 
du matin ou du soir, un temps de prière personnelle ou d’oraison, les distractions 
nous assaillent. Il suffit de se mettre en prière pour que la liste des courses à faire, 
les mails auxquels il faut répondre, la réunion du lendemain ou l’état de santé d’un 
proche accaparent notre esprit et nous donnent l’impression que nous ne sommes 
pas présents au temps de prière que nous nous étions fixés. Il s’en suit une forme 
de culpabilité, de doute, parfois de désespoir qui peut nous conduire à purement et 
simplement abandonner la prière pour laquelle nous ne serions soi-disant pas fait.
Un premier point est de dire que nous n’avons pas à juger notre prière : seul le 
Seigneur connaît le fond de notre cœur, plus que nous-mêmes, et si nous avons 
voulu généreusement donner un temps, c’est là l’essentiel. Nous sommes les enfants 
du Père et nos prières sont souvent comme des dessins d’enfants : pas très réussis, 
mais qui réjouissent le cœur de ceux à qui ils sont offerts.
Ensuite l’offrande de la prière est la présence de notre corps pendant un temps 
donné pour le Seigneur. Si nos yeux sont en train de chercher des informations, si 
nos oreilles sont distraites, si notre goût est convoqué, si notre odorat est troublé 
notre prière sera distraite elle aussi. Le silence et l’apaisement de nos sens permettra 
au sens spirituel de se mettre en éveil. (Il arrive aussi que notre corps soit souffrant 
et la seule offrande de cette souffrance sera parfois l’essentiel de notre prière.)
La prière du pauvre
Ces deux offrandes de notre corps et de notre temps sont l’essentiel : nous rendre 
présents, devant Dieu. C’est une prière de pauvre : nous n’offrons pas nos grandes 
pensées, nos paroles pleines de finesse. Nous sommes offerts comme un nourrisson 
dans les bras de sa mère. 
Si nous nous sommes rendus présents, après avoir calmé notre corps extérieur, 
l’attitude intérieure va ensuite permettre notre prière. Je vous avoue être parfois un 
peu agacé quand je passe du temps avec une personne qui a le nez sur son téléphone 
portable. Il est ailleurs : cela ne donne guère envie d’engager une conversation, parce 
qu’il n’est pas là, il n’est pas attentif, il n’est pas « tourné vers ». Être présent en latin 
se dit adsum. Pas simplement « être » mais « être vers », être tourné vers l’autre. 
Lorsque l’on rencontre quelqu’un pour un échange, un temps de travail ou amical, 
il y a une première décision spirituelle à prendre qui consiste à être tourné vers la 
personne, se rendre présent à elle. Cela oblige à laisser de côté son téléphone, 
calmer le flot de ses pensées, ses soucis, ce qui occupe notre cœur ou notre esprit, 
pour nous rendre attentifs à ce que dit l’autre, à son attitude, à sa gestuelle, à ses 
silences ou à ses questions. Nous faisons cela si nous sommes plus occupés de 
l’autre que de nous-mêmes, sinon nous passerons notre temps à parler de nous en 
priant l’autre d’être le déversoir de notre être. Or la prière est un accueil du Seigneur 
et non un miroir narcissique. 
Rencontrer pour accueillir
La qualité de notre présence aux autres sera identiquement la qualité de notre 
présence à Dieu : elles se nourrissent mutuellement de même que l’amour de Dieu 
nourrit l’amour de nos frères. Nous savons bien que lorsque nous sommes avec 
quelqu’un, notre pensée continue à saisir des réalités autres que celles qui occupent 
notre conversation. C’est normal et cela nourrit aussi la rencontre. Ne nous inquiétons 
pas des distractions et des pensées qui peuvent arriver. Mais si tout au long de la 
journée nous avons pris le temps d’être réellement dans l’accueil des personnes que 
nous rencontrons, notre rencontre avec le Seigneur obéira aux mêmes principes : 
nous serons tournés vers lui, nous pourrons l’accueillir et il se révèlera à nous. 

Père Pierre Vivarès
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TU VEUX JEÛNER ?

JEÛNE DE PAROLES BLESSANTES :
QUE TES LÈVRES NE PRONONCENT QUE PAROLES DE BÉNÉDICTION.

JEÛNE DE CRITIQUES ET DE MÉDISANCES :
BIENVEILLANCE ET MISÉRICORDE DOIVENT HABITER TON ÂME.

JEÛNE DE MÉCONTENTEMENT : 
QUE DOUCEUR ET PATIENCE DEVIENNENT TES COMPAGNES DE CHAQUE 

JOUR.

JEÛNE DE RESSENTIMENT : 
QUE TON COEUR CULTIVE LA GRATITUDE.

JEÛNE DE RANCUNE : 
QUE LE PARDON OUVRE TOUTES LES PORTES QUI T’ONT ÉTÉ FERMÉES.

JEÛNE D’ÉGOÏSME : 
QUE LA COMPASSION ET LA CHARITÉ FLEURISSENT À CHACUN DE TES PAS.

JEÛNE DE PESSIMISME : 
QUE L’ESPÉRANCE NE QUITTE JAMAIS TON ESPRIT.

JEÛNE DE PRÉOCCUPATIONS ET D’INQUIÉTUDES INUTILES : 
QUE RÈGNE EN TOI LA CONFIANCE EN DIEU.

JEÛNE D’OCCUPATIONS SUPERFICIELLES : 
QUE LA PRIÈRE EMPLISSE TES JOURNÉES.

JEÛNE DE PAROLES FUTILES : 
QUE LE SILENCE ET L’ÉCOUTE T’AIDENT À ENTENDRE EN TOI  

LE SOUFFLE DE L’ESPRIT. 

CRÈCHES DE NOËL SUR LA PAROISSE 
REMERCIEMENTS

Vous avez pu voir deux photos de crèches sur le feuillet paroissial de février 
(Vagney et Le Haut du Tôt). La paroisse remercie les bénévoles qui se sont 
généreusement investis dans la conception et la réalisation des crèches de 
la paroisse, ce qui était rendu plus difficile cette année compte tenu de la 
pandémie en cours.


