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Editorial

DEMEURER EN JESUS !

Ce mois de mai s’ouvre par une consigne spéciale de Jésus donnée dans 
l’évangile du 5e dimanche de Pâques : « Demeurez en moi » (Jn 1, 4). 
Demeurer évoque la demeure, l’habitation, la maison, ce lieu où chacun 
se sent à l’aise et peut vaquer librement à ses occupations.

A travers les mots « demeure », « maison » ou encore « habitation », 
il y a une image, une idée de « durée » : nous passons beaucoup de 
temps dans nos maisons et le retour de nos activités rend plus agréable 
encore ce qui nous reste de la journée pour nous retrouver, nous cultiver, 
échanger, discuter.

En ce temps de Pâques, Jésus qui est venu habiter, demeurer parmi les 
hommes nous propose de demeurer en lui, de vivre en sa présence, de 
le rencontrer dans la prière, dans l’écoute et la rumination (la méditation) 
de sa Parole et dans le témoignage.

Le savez-vous ? La méditation-rumination de la Parole de Dieu soigne 
le mécréant qui est en nous. Un père du désert disait à ce sujet : « La 
nature de l’eau est tendre, celle de la pierre, dure, mais si l’eau coule 
constamment goutte à goutte, elle creuse la pierre peu à peu, et cette 
dernière devient une vasque qui retient l’eau. De même la Parole de Dieu 
est tendre et notre cœur est dur, mais l’homme qui entend fréquemment 
la Parole creuse son cœur pour accueillir la présence de Dieu ».

Alors, efforçons-nous de ruminer la Parole de Dieu. Laissons le Christ 
habiter en nous. Invitons-le à visiter les différentes pièces de notre maison, 
à les habiter.

 Abbé Jean BELAMBO, Curé
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DEvENiR aMi DE JESUS,  
UNE DéMaRchE DE foi aU caté

Se retrouver, partager, échanger, grandir avec Jésus 

L’année 2020-2021 sera encore une année spéciale pour nos jeunes de 
l’éveil religieux, du caté ou de l’aumônerie. 
Depuis le mois de septembre, nous accueillons au caté 36 enfants répartis 
en 3 groupes les vendredis soir ou samedis matin, venant de Vagney, 
Sapois, le Haut du tôt, Rochesson, Basse-sur-le-Rupt et Gerbamont.

*12 enfants de 1ère année de 
catéchisme (les nouveaux du 
caté –cf photo) avec Valérie
*12 enfants de 2ème année avec 
Ghislaine et Philippe
*Et 12 enfants de 3ème année avec 
Fabienne et Danielle
S’ajoutent quelques enfants qui 
suivent l’éveil religieux des petits 

avec Séverine, une fois par trimestre les samedis matin.
Nos jeunes collégiens se retrouvent en groupe d’aumônerie à 
Vagney pour les 6èmes et à Remiremont dès la 5ème avec les jeunes 
des autres vallées.

 Lors de la messe de rentrée, les « 1ère année de caté » ont reçu le livre 
« Parle Seigneur, ta parole est un trésor », la bible qui les accompagnera 
tout au long de leur cheminement au caté, en allant à la rencontre du 
seigneur !

Le nouveau protocole sanitaire dû 
à la pandémie n’a plus permis de 
poursuivre la caté en présentiel 
en novembre et décembre. Ceux 
qui le voulaient pouvaient chaque 
dimanche, partager l’évangile du jour 
et pratiquer les différentes activités, 
jeux, animations proposées par les 
catéchistes via les messageries.
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Pour Noël, les enfants ont été invités à 
célébrer la naissance de Jésus lors d’une 
célébration à l’église de Vagney. 
Dès le mois de janvier, les rencontres ont 
pu reprendre mais en raison du couvre-feu, 
les séances du vendredi soir ne sont plus 
possibles. Elles ont donc lieu les mercredis 
et samedis matin.
Le rassemblement de la pastorale 
des jeunes, prévu en janvier, a dû 
malheureusement être reporté à l’année 
prochaine, de même que la rencontre 
« Solivosges », anciens km Soleil, se fera, 
elle dans chaque groupe de caté !
Les 2° et 3° année de caté préparent le 

pardon et bientôt la première communion qui devrait se dérouler le 06 
juin, quant à la profession de foi des 6°, elle aura normalement lieu le 20 
juin à Vagney.

RaPPEL PoUR LE DENiER DE L’EGLiSE

Merci à toutes les personnes qui nous ont fait parvenir 
leur participation. Un nombre important d’enveloppes sont 
peut-être encore dans un tiroir ou sur un coin de meuble.

Nous nous permettons de rappeler que la grande majorité des 
habitants du Ban de Vagney doit se sentir concernée par la vie 
matérielle de l’Eglise, et plus particulièrement de ses prêtres, puisque  rares 
sont ceux qui n’y font pas appel un jour ou l’autre. 

Contribuer à la vie matérielle des prêtres et des permanents à votre 
service est une question de justice et de solidarité. Il n’est jamais trop 
tard pour bien faire et les enveloppes même tardives seront toujours les 
bienvenues.
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Dimanche 2 mai  –   5e dimanche de Pâques
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Thérèse Van Oost (voisins)  –  Henri 

Mougel et sa famille  –  Marcel Goubillot (ASF du Haut-du-Tôt)  
–  4e anniversaire de Vincent Martin et pour Julie  –  La famille 
René Grandemange  –  La famille Pierre Perrin  –  André Thiriet, 
10e anniversaire  –  Le 10e anniversaire de Ginette Claudel  –  
1er anniversaire de Rose Joyeux  –  Céline Maginot

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 4  Bienheureux Jean Martin Moyë
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Marie et Germaine Humbertclaude  

–  Les défunts d’une famille
Mercredi 5 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Pierre Gérard et Jacky Aptel et la 

famille
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 9 mai  –   6e dimanche de Pâques
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Thérèse Van Oost (voisins)  –  Marie 

Grandemange  –  Annie et Marcel Mansuy (1er anniversaire)  –  
Les familles Vaxelaire et Thomas  –  Marguerite et Marcel Gros-
demange  –  Gilles, Maurice, Rose et David Claude  –  René 
Claude et sa famille  –  Le 1er anniversaire de Lucie Géhin et 
Henri  –  Madeleine Chevrier (famille Claudel)

Mardi 11 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Josèphe Emond  –  Pour obtenir 
un temps favorable

Mercredi 12 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Jeudi 13  Ascension du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Bélert et sa famille  –  Roch Gérard 

et sa famille  –  Henri Cunat  –  Marie-Paule Thomas (voisins)  –  
Maurice, Yvonne et Lucie Xibaut  –  La quarantaine de Solange 
Gigant  –  La famille Thouvenot

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

MESSES DEMANDÉES
du 2 mai au 6 juin 2021

ATTENTION
La messe du dimanche 23 mai Pentecôte, sera célébrée

à Saulxures-sur-Moselotte par notre Père Evêque.
Les intentions des messes demandées pour cette date à
Vagney seront donc associées à cette messe à Saulxures.
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Dimanche 16 mai  –   7e dimanche de Pâques
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Michèle Rivoallan  –  Marie-Thérèse 

Pétin (Les Breux) (amis)  –  André Claude  –  Les malades de 
Rochesson  –  Marie-Paule Thomas (sa sœur Suzanne)  –  
Claude et Laurence Saint-Dizier  –  Marie-Josèphe Emond 
(Rosaire)  –  Marie-Claire Grandemange  –  La quarantaine de 
Gérard Arnould  –  Madeleine Grandemange  –  Christian Perrin 
et son père Hubert

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 18 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Perrin, née Mathieu  –  Henri Cunat
Mercredi 19  Saint Yves
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Roch Gérard et sa famille
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 23 mai  –   Dimanche de la Pentecôte
 10 h 30   Saulxures-sur-Moselotte avec notre Evêque Mgr Didier Berthet 

Messe pour Myriam Ledoux  –  Henri Bélert et sa famille  –   
Solange Gigant  –  Les familles Claude-Mougin  –   Gérard 
Arnould (conscrits)  – La famille Thouvenot – Marie-Paule 
Thomas  –  Jean-François Jacquel et sa famille

Mardi 25 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Claude et Laurence Saint-Dizier
Mercredi 26  Saint Philippe Néri
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Jacquot-Claudel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 30 mai
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Thérèse et Pierre Pétin  –  Marie 

Grandemange  –  Michel et Gilbert Georges  –  Marie-Josèphe 
Emond (Rosaire)  –  Le 1er anniversaire de Robert, René et 
Hélène Sartelet  –  Les familles Cunat-Mougin  –  Les vivants 
et défunts des familles Xolin-Richard  –  Alfred Georges Garcia, 
4e anniversaire

Mardi 1er juin 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Josèphe Emond (Rosaire)  –   
Robert, René et Hélène Sartelet

Mercredi 2 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Simone Grosjean
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 6 juin
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Paule Thomas (voisins)  –  Marie- 

Claire Grandemange et la famille Perrin  –  Solange Gigant  –  
Arnaud et Noël Marchal  –  La famille Thouvenot

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église
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 Dimanche 2 mai 9 h 00 Vagney

 Dimanche 9 mai 9 h 00 Vagney

 Jeudi 13 mai - Ascension 9 h 00 Vagney

 Dimanche 16 mai 9 h 00 Vagney

 Dimanche 23 mai - Pentecôte   10 h 30  
Saulxures-sur-Moselotte 

avec notre Evêque Mgr Didier Berthet

 Dimanche 30 mai 9 h 00 Vagney

 Dimanche 6 juin 9 h 00 Vagney

INFORMATIONS
Tous les mardis, à 9 heures, une messe est célébrée à l’église de Vagney 
par le Père Jean BELAMBO qui assurera une permanence après la messe, à 
la cure de Vagney, de 9 h 30 à 10 h 30 pour ceux qui désirent le rencontrer
et aussi les jeudis, de 16 h à 18 h 30 et les samedis, de 10 h à 11 h 30. 
Mercredi à 9 h, messe à l’église de Rochesson, par le Père Jean BELAMBO.

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

Eveil à la foi :
Une rencontre d’éveil religieux à la foi pour les 4 / 7 ans sera réalisée dans 
la deuxième quinzaine de juin, la date et l ‘horaire  seront précisés dans le 
prochain feuillet paroissial
caté :

• le samedi 12 juin matin salle paroissiale à VAGNEY : temps fort de 
préparation de la première communion pour les CM2. (l’horaire sera précisé)

• le dimanche 13 juin à 10h à Vagney première communion pour les  CM2
aumônerie 6èmes :   

• du vendredi 28 mai au soir au samedi 29 mai à 17h temps fort de 
préparation de la Profession de Foi (si les conditions sanitaires le 
permettent)

• Dimanche 20 juin Profession de Foi
Baptêmes: rencontres de préparation des baptêmes : 
En raison de l’horaire du couvre feu à 18h  les dates des rencontres sont définies 
en fonction des demandes et à des horaires et conditions en conformité avec 
les règles sanitaires du moment.

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
Bulletin paroissial :  
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  06 juin, pensez à 
donner vos intentions avant le jeudi  13 mai 2021.
e bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroisse du Ban de 
VAGNEY  ou https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney..

aPPEL à BéNévoLES 
La paroisse recherche  des personnes qui accepteraient de faire un peu 
de ménage aux salles paroissiales, notamment les carreaux 2 ou 3 fois 
dans l’année, car l’équipe qui “oeuvrait” jusqu’à présent n’est plus en 
capacité de le faire. 
Nous profitons d’ailleurs de cet appel pour les remercier chaleureusement 
pour leur fidèle engagement sur toutes ces années. Le travail de “l’ombre” 
est aussi un travail prioritaire ( comme dit durant cette pandémie!!) qui 
doit être reconnu à sa juste valeur.
Merci d’avance aux personnes qui accepteront de prendre le relais. Vous 
pouvez nous contacter lors des permanences de la paroisse. 
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 NoS PEiNES Et NoS JoiES

ils ont rejoint la maison du père

Décès
Le 18 février  à Vagney François CLEMENT âgé de 82 ans de Saulxures sur 
Moselotte

Le 19 février  à Vagney Paulette BARDON MICHEL âgée de 98 ans de Audun le Tiche 

Le 20 février à Vagney Marie-Paule THOMAS née PIERRON âgée de 80 ans   
  rue des Grands Prés à Vagney

Le 22 février  à Vagney Jacqueline REMY née GEORGES âgée de 79 ans rue  
  de la Goutte de Laine à Vagney

Le 23 février  à Vagney Hubert VILLEMARD âgé de 86 ans rue Pasteur à Vagney

Le 24 février à Vagney Marcel GOUBILLOT âgé de 90 ans de Lémont à Vagney

Le 25 février  à Vagney Isabelle JACQUOT née GEORGES âgée de 93 ans rue  
  Maréchal de Lattre Vagney

Le 05 mars  à Vagney Marie-Louise PIERREL âgée de 80 ans maison  
  de retraite de Saulxures/ Moselotte

Le 06 mars à Vagney Christine VALDENAIRE âgée de 62 ans de Le Syndicat

Le 09 mars  à Vagney Solange GIGANT née SOUVAY âgée de 73 ans  
  de Crémanvillers à VAGNEY

le 11 mars à Vagney Del Jean-Marie HOCQUAUX âgé d’e 88 ans de Vagney

Le 22 mars  à Vagney Gérard ARNOULD âgé de 88 ans les Cailles à Vagney

Le 14 avril à Vagney Patrick GENET âgé de 69 ans de Nol Le Syndicat

BaPtêME

Elle a  été baptisée
Le 17 avril  à Vagney Maéline DIDIERLAURENT

  fille de Allan DIDIERLAURENT

  et de Amélie BEVILACQUA

  Chemin du Camping Vagney
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La PaRaBoLE DU BoULEt oU coMMENt 
évaNGéLiSER SaNS S’iMPoSER ? 

«Pourquoi oser témoigner de sa foi ? » 
«Ne parle du Christ que si on te le 
demande, mais vis de telle manière 
qu’on te le demande». 
«Je suis désolé, je ne suis pas tout à fait 
d’accord, il ne faut pas attendre qu’on 
nous pose des questions. Car aujourd’hui, 
dans notre société laïque, les gens sont 
(…) dans l’indifférence totale». «Même 
si tu vis pleinement ta foi, les gens ne 
vont pas venir te poser des questions», 

explique le père René -Luc.

Le devoir d’annoncer la foi
Pour le Pape Jean-Paul II : « Il faut annoncer notre amour de 
Dieu. » «L’évangélisation, déclare le père René-Luc, c’est le premier 
service que l’on rend aux hommes.» Mais, c’est aussi un service à soi-
même : «Lorsque que tu missionnes tu te fortifies.» Car, pour Jean Paul 
II, «la foi s’affermit lorsqu’on la donne.» 

la parabole du boulet. Par le Père René-Luc
Il demande au public d’imaginer un homme 
qui éprouve des difficultés à marcher, car il 
a un boulet attaché à la jambe. Celui qui ne 
témoigne pas de sa foi à ceux qui ne l’ont pas 
est alors semblable à celui qui aurait la clé 
et passe à côté de cet homme attaché à un 
boulet, en sifflotant et lui disant : « Mais moi, 
je te respecte, chacun sa life mon gars. » Celui 
qui témoigne de sa foi agit au contraire comme 
celui qui déclare : « Tu sais quoi ? j’ai la clé ! ».

L’homme au boulet a alors le droit de refuser. « Tu n’imposes pas ta clé, tu 
la proposes », souligne le père René-Luc. Pour lui, nous avons le « devoir 
de proposer notre foi de manière délicate » et les autres ont « le droit 
qu’on la propose ». 
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Le grand rassemblement régional des Equipes du Rosaire devait nous 
rassembler le 31 Mai à TOUL, jour de  la Visitation. 
Ne pouvant nous retrouver, nos responsables régionaux,

Frère François Dominique CHARLES et Thérèse DEMARQUET
nous proposent de prier une journée sous une nouvelle forme 

“les 24 Heures des Equipes du Rosaire”.

Ce sera un temps fort pour rassembler les équipes ou pour prier 
individuellement chez soi, notre feuillet du mois de Mai.

Nous nous unirons à toutes les Equipes de la région “Lorraine-Champagne-   
Ardenne” 

• pour demander à la Vierge d’intercéder pour nous en cette période 
de pandémie, 

• pour demander à Dieu de nous venir en aide et Lui confier notre pays, 
nos familles, nos paroisses, les maladies et tous ceux qui souffrent.

Pour le Ban de VAGNEY, nous proposons une heure de temps fort 
le lundi 31 Mai 2021 de 16 H 30 à 17 h 30 

à l’église de VAGNEY
(avec le Feuillet du mois de Mai).

Les personnes, qui ne pourront se joindre à nous, auront la possibilité de 
s’inscrire sur le tableau au fond de l’église pour choisir une heure de prière.

Vous êtes tous invités.

En union de prières.

Anne-Marie AUBRY
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La fêtE DE L’aScENSioN écLaiRéE  
PaR DoM GUéRaNGER

 moine bénédictin français 

A  l’Ascension, l’humanité s’est rapprochée de 
Dieu en la personne du Christ qui nous ouvre 
la voie. 
L’Ascension, Marie comment l’a t-elle vécue ?
« On songeait (…) aux sentiments qui durent 
occuper le cœur de Marie durant ces derniers 
instants qu’elle jouissait de la présence de son 
fils. On se demandait ce qui devait l’emporter 
dans ce cœur maternel, de la tristesse de ne 
plus voir Jésus, ou du bonheur de sentir qu’il 
allait entrer enfin dans la gloire qui lui était due. 

Jésus n’avait-il pas dit à ses disciples : “Si vous m’aimiez, vous vous 
réjouiriez de ce que je m’en vais à mon Père ?” (Jean, 14, 28). Or, qui 
aima plus Jésus que ne l’aima Marie ? Le cœur de la mère était donc 
dans l’allégresse au moment de cet ineffable adieu.  Après les scènes 
du calvaire, pouvait-elle aspirer à autre chose qu’à voir glorifié enfin celui 
qu’elle connaissait pour le souverain Seigneur de toutes choses, celui 
qu’elle avait vu si peu de jours auparavant renié, blasphémé, expirant 
dans toutes les douleurs. » 
Il dut être beau, ce dernier repas d’une mère et son Fils. Ce fut comme 
une seconde cène, devenue légère après que la Croix soit passée du 
rang de fardeau à celui de triomphe.
« C’en était fait : la terre avait perdu son Emmanuel. Quarante siècles l’avaient 
attendu, et il s’était rendu, enfin,  aux vœux enflammés des prophètes. »
Quarante siècles ont spéculé sur la venue du Messie. Et le voilà qui a vécu, 
qui est mort, ressuscité, et retourné au Père. Que fait-on maintenant ? Les 
prophètes ne l’ont pas dit. Le monde est neuf, brillant de pureté, racheté 
par le Fils de Dieu, et pourtant les disciples se sentent seuls. Que fait-on 
quand la paix revient ? La réponse fut l’Église qui deviendra la gardienne 
de la Paix du Christ. 
« Quelle tâche immense Jésus leur a confiée ! Et au 
moment où il s’agit pour eux de s’y livrer, il les quitte ! »
Il ne les laisse pas tout à fait seuls, puisque la Pentecôte 
vient leur insuffler l’élan nécessaire à la construction de 
cette Église.
« Leur bonheur est désormais de penser qu’il est entré 
dans son repos. “Les disciples rentrèrent dans Jérusalem, 
remplis d’une vive allégresse”, dit saint Luc (Luc 24, 52), 
exprimant par ce seul mot l’un des caractères de cette 
ineffable fête de l’Ascension, de cette fête empreinte 
d’une si douce mélancolie, mais qui respire en même 
temps, plus qu’aucune autre la joie, et le triomphe. »

   extrait d’un article de Angélique Provost- Aléteia
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S’il te plait, Marie!

Marie,
Je viens me reposer près de toi...

te parler un peu

tu sais, j’aimerais: 
Me mettre à genoux

Savoir faire un beau silence,
Savoir écouter la parole,
Et la comprendre aussi...

Me laisser conduire sur le chemin,
Me laisser entrainer,

Pour vivre cette parole!

Marie!
toi, tu as su faire tout cela!

S’il te plait, peux-tu prier
Pour que toujours je prenne,

Le beau chemin de Dieu?




