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Malgré les secousses...
    

en  2021 gardons foi et  espérance
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UNE ANNÉE NOUVELLE : 

INVITONS DIEU DANS LA BARQUE DE NOS VIES.  

Fini l’année 2020 avec son cortège de malheurs dus à la pandémie de 

Covid-19. Nous entrons dans une année nouvelle : 2021. 

Que nous réserve cette nouvelle année ? Un apaisement ? Des vents 

contraires ? Une nouvelle vague ? Nous n’en savons rien. Mais il nous 

faudra accueillir les imprévus de cette nouvelle année avec foi. Le 

Seigneur est dans la barque avec nous. 

En effet, ayant rejoint la barque de ses disciples en pleine mer en furie, 

il est dit : « Ils arrivèrent sur l’autre rive ». Nous aussi, nous savons que 

malgré les secousses nous arriverons à bon port avec le Christ. Gardons 

foi et espérance !

En ce début de l’année, invitons le Seigneur dans les barques de nos 

vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme les 

disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas 

naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous 

arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, 

car avec Dieu la vie ne meurt jamais.

Bonne et nouvelle année à toutes et à tous.

 Abbé Jean BELAMBO, Curé
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L’AcTIVITÉ gRATUITE ET SANS EFFORT QUI pEUT 
RENFORcER VOTRE mARIAgE

L’épidémie de Covid-19 et les périodes de confinement qu’elle a 
engendrées ont involontairement fourni aux couples une belle occasion 
de renforcer leurs liens. 

La vie de famille est parfois chaotique, et les couples n’ont pas toujours 
l’opportunité de passer beaucoup de temps ensemble entre le soin 
apporté aux enfants, la vie professionnelle, les tâches ménagères et 
divers engagements. Pourtant, les chrétiens sont appelés à construire leur 
famille sur le roc, le mari et la femme en étant les piliers fondamentaux. 
Par conséquent, il est important que le couple reste fort et uni. L’épidémie 
de Covid-19 a fourni l’occasion idéale aux couples de renforcer le lien 
conjugal : une simple promenade quotidienne. Elle n’a pas besoin d’être 
longue, mais elle donne la possibilité de discuter, de vous connecter, de 
vous tenir la main et même de prier, loin des tâches qui vous incombent 
quand vous êtes à la maison. Sans compter que c’est aussi une manière 
saine de garder la forme.

Quand les enfants se gardent seuls
Pour ceux qui pensent ne pas avoir assez de temps dans la journée 
pour s’octroyer une balade quotidienne avec son conjoint, pourquoi ne 
pas essayer de vous réveiller quinze minutes plus tôt ? Vous pouvez 
éventuellement combiner votre prière du matin avec votre marche. Si votre 
conjoint n’est pas disponible le matin, que diriez-vous d’une promenade 
nocturne ? Cela peut remplacer la lecture d’un chapitre supplémentaire 
de votre livre de chevet ou un épisode de votre série en cours, et cela en 
vaut la peine.

Quand les enfants sont petits
Il est difficile de trouver du temps exclusivement ensemble. Bien que les 
promenades quotidiennes soient compliquées à mettre en œuvre, vous 
pouvez cependant demander à un voisin de passer un petit moment 
chez vous un jour par semaine. Une idée de service que des âmes 
bien intentionnées seraient prêtes à vous rendre. Sinon, vous pouvez 
aussi emmener vos enfants avec vous. En dernier recours, vous pouvez 
essayer de prendre le temps de vous asseoir dans la cour ou dans le 
jardin pour prendre le temps de parler ensemble.

Bien que cela puisse sembler l’activité la plus élémentaire, ce sont parfois 
ces petites choses de la vie qui apportent le plus de plaisir. Et même si 
la marche ne sauve pas votre mariage, pour la simple et bonne raison 
qu’il n’a pas besoin d’être sauvé, ces marches quotidiennes contribuent à 
renforcer le lien conjugal. Elles créent des moments en dehors du cadre 
quotidien, unissent le couple vers un seul et même objectif. Pour cela, il 
suffit de sortir l’un à côté de l’autre, sans téléphone portable.
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pRÉpARATION AU mARIAgE 2021

Se marier, ce n’est pas seulement préparer la journée du mariage et la 
célébration à l’église !

C’est également prendre le temps d’une réflexion sur la vie de 
couple, le sacrement de mariage.

Pour accompagner les futurs mariés dans cette démarche une équipe 
de couples chrétiens s’est mise en place depuis quelques années, pour 
proposer, en accord avec les prêtres, et avec leur participation, de prendre 
le temps d’une réflexion en commun, d’un échange d’expériences sur la 
vie de couple et le sens de l’engagement dans le mariage.
Cette préparation se déroule en deux temps :

- Dans un premier temps, 
pour une journée de prise de contact qui rassemble tous les couples. 
dimanche 7 février 2021

- Dans un deuxième temps-,
soit pour une session de 2 rencontres aux dates suivantes :
 

 à Saulxures s /Moselotte salles paroissiales 
Vendredi 5 mars et vendredi 19 mars 2021 de 20H à 22H 

Mardi 9 mars et mardi 23 mars 2021 de 20H à 22H 

OU

  à LE THILLOT Maison paroissiale Saint Jean 
Samedi 13 mars et samedi 27 mars 2021 de 14h30 à 16h30  

Vendredi 16 avril et vendredi 23 avril 2021 de 20h à 22 h

soit pour une session d’une seule demi-journée à SAULXURES SUR 
MOSELOTTE 
Samedi 29 mai 2021 de 14h à 18h.

Ce calendrier est proposé sans tenir compte de la crise sanitaire que nous 
traversons. Bien évidemment, le moment venu, les mesures sanitaires 
seront appliquées.

L’inscription préalable est nécessaire via un talon réponse disponible sur 
le site de la paroisse du Ban de Vagney :
 https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney

L’équipe de préparation au mariage



Dimanche 3 janvier  –  Epiphanie du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Thouvenot
Mardi 5 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Georges Clément
Mercredi 6 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Samedi 9 18 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson_______________________________________________________________________________
Dimanche 10 janvier  –  Baptême du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 1er anniversaire de Irène Mougin et sa 

famille  –  Le 3e anniversaire de René Géhin
Mardi 12 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Claire Joly
Mercredi 13 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Perrin-Martin
Samedi 16 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________
Dimanche 17 janvier  –  2e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Georges Clément  –  Marie Grandemange
Mardi 19 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Mougel
Mercredi 20 9 h 00 Rochesson  –  Messe
Samedi 23 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________
Dimanche 24 janvier  –  3e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Myriam Ledoux  –  La famille Georges 

Arnould  –  La quarantaine de Germaine Humbertclaude et le 
6e anniversaire de Jean-Marie  –  La quarantaine de Madeleine 
Grandemange  –  Le 6e anniversaire de Jean Mathiot

Mardi 26 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Gilbert et Michel Georges
Mercredi 27 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Michel Didierlaurent
Samedi 30 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________
Dimanche 31 janvier  –  4e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Les vivants et défunts des familles Xolin- 

Richard

MESSES DEMANDÉES
du 3 janvier au 7 février 2021

 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 3 janvier  –  Epiphanie du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Thouvenot
Mardi 5 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Georges Clément
Mercredi 6 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Samedi 9 18 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson_______________________________________________________________________________
Dimanche 10 janvier  –  Baptême du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 1er anniversaire de Irène Mougin et sa 

famille  –  Le 3e anniversaire de René Géhin
Mardi 12 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Claire Joly
Mercredi 13 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Perrin-Martin
Samedi 16 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________
Dimanche 17 janvier  –  2e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Georges Clément  –  Marie Grandemange
Mardi 19 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Mougel
Mercredi 20 9 h 00 Rochesson  –  Messe
Samedi 23 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________
Dimanche 24 janvier  –  3e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Myriam Ledoux  –  La famille Georges 

Arnould  –  La quarantaine de Germaine Humbertclaude et le 
6e anniversaire de Jean-Marie  –  La quarantaine de Madeleine 
Grandemange  –  Le 6e anniversaire de Jean Mathiot

Mardi 26 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Gilbert et Michel Georges
Mercredi 27 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Michel Didierlaurent
Samedi 30 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________
Dimanche 31 janvier  –  4e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Les vivants et défunts des familles Xolin- 

Richard

MESSES DEMANDÉES
du 3 janvier au 7 février 2021
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Mardi 2 février  Présentation du Seigneur
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Germaine et Jean-Marie Humbertclaude
Mecredi 3 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel
Samedi 6 9 h 00 Thiéfosse  –  Messe_______________________________________________________________________________
Dimanche 7 février  –  5e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la quarantaine de Anne-Marie et Ernest 

Barnet  –  En l’honneur de Saint Blaise pour les malades de 
Rochesson  –  Marie Grandemange

Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église  Dimanche 3 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 9 janvier 18 h 00 Rochesson
 Dimanche 10 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 16 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 17 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 23 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 24 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 30 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 31 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 6 février 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 7 février 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

 NOS pEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père

Décès

Le 31 octobre  
 à Vagney Lucien MARTIN âgé de 74 ans 
 de Crémanvillers
Le 12 novembre
 à Vagney Marie-Odile JEANGEORGES âgée de 63 ans 
 de Zainvillers
Le 12 novembre
 à Planois Gilles HAXAIRE âgé de 83 ans 
 de Planois
Le 24 novembre 
 à Vagney Jeanne FRANCOIS  née NOEL âgée de 88 ans
  maison de retraite de Saulxures sur Moselotte
le 28 novembre
 à Vagney Germaine HUMBERTCLAUDE née  BAILLY âgée de 85 ans 
 de  Rue St Del à Vagney
Le 1er décembre 
 à Vagney Anne-Marie BARNET née CHRISTOPHE âgée de 96 ans 
 maison de retraite de Zainvillers
Le 09 décembre 
 à Planois Madeleine GRANDEMANGE née LOUIS âgée de 68 ans 
 de Basse sur le Rupt
Le 10 décembre 
 à Planois  Joël CREVOLA âgé de 59 ans 
 de Basse sur le Rupt
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 Dimanche 3 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 9 janvier 18 h 00 Rochesson
 Dimanche 10 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 16 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 17 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 23 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 24 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 30 janvier 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 31 janvier 9 h 00 Vagney
 Samedi 6 février 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 7 février 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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DATES ImpORTANTES à RETENIR

caté :
- samedi 23 janvier à Cornimont de 9h30 à 12h30 (Maison St Jean 
Baptiste de la Salle) rassemblement de la pastorale des enfants des 
vallées Moselle/Moselotte.
- dimanche 31 janvier à 10h à Vagney – messe pour les enfants du caté 
à l’occasion de la 68ème journée mondiale des lépreux
Aumônerie 6èmes :  
Samedi 23 janvier 2021 de 9h à 12h aux salles paroissiales 
Baptêmes : dates des rencontres de préparation des baptêmes :
toujours le 1er vendredi du mois à 20h aux salles paroissiales.  Pas de 
rencontres en janvier et février 2021
Reprise des messes à la maison de retraite « le Solem » : 
Nous précisons que 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. Prochaines dates les vendredi 20 novembre et 18 décembre.
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
Bulletin paroissial :  
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche  07 février, pensez à 
donner vos intentions avant le samedi  18 janvier 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..

UNE pRIèRE à RÉcITER pOUR VIVRE LA cOmmUNION SpIRITUELLE
En ces temps de coronavirus, il n’est plus possible pour la plupart 
de communier physiquement. Mais il est tout à fait possible, voire 

recommandé, de communier spirituellement ! Découvrez une jolie prière 
à réciter lorsque vous assistez à une messe télévisuelle, afin de vous 

unir à la communion. Cette prière permet de s’unir à Dieu et à toutes les 
messes qui sont célébrées dans le monde.

Cette courte prière à réciter exprime le désir d’être en communion avec 
Dieu, en rappelant que la Messe est toujours célébrée, même si nous 
n’avons pas l’occasion d’y assister :
« Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où 
ton Corps et ton Sang très saint sont offerts au Père, je veux t’offrir des 
louanges et des actions de grâces. Je t’offre mon âme et mon corps, avec 
le désir ardent d’être toujours uni à toi; Comme je ne peux pas te recevoir 
sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. 
Je me joins à toi, et t’embrasse avec toute l’affection de mon âme. Que rien 
ne me sépare de toi, et que je vive et meure dans ton amour. Amen. »
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FAUT-IL cOmmUNIER à chAQUE mESSE ?
“Prenez, mangez, ceci est mon corps” (Mt 26, 26). Si Jésus invite 
instamment chacun à communier, les fidèles doivent-ils communier à 
chaque fois qu’ils vont à la messe ? Et est-ce “grave” de ne pas communier 
régulièrement ? 

« Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez 
pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous », peut-on lire dans la Bible (JN 
6, 54). Mais doit-on toujours communier à la messe ? Dans le Notre Père, 
les catholiques demandent de recevoir chaque jour ce Pain « essentiel ». 
Enfin, dans le discours sur le Pain de vie, Jésus compare la communion à 
son corps avec la manne du désert. La manne ayant été l’aliment quotidien 
des Hébreux dans le désert, de la même façon l’âme chrétienne pourrait se 
nourrir chaque jour du Pain céleste et en recevoir un réconfort…
Le très saint concile [de Trente] souhaiterait qu’à chaque messe les fidèles 
qui y assistent ne se contentent pas de communier spirituellement, mais 
reçoivent encore réellement le sacrement eucharistique », rappelait saint 
Pie X (dans le décret Sacra  Tridentina sur la communion fréquente - 1905). 
C’est le Christ qui, le premier, veut partager son corps eucharistique : « J’ai 
ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! »  (Lc 
22, 15). Communier, concluait le pape Léon XIII, c’est donc « réaliser un 
désir cher au cœur de Jésus », auquel doit correspondre notre propre désir.
La communion, une nécessité vitale
Sainte Gertrude d’Hefta vit un jour une sœur s’abstenir de communier. 
Elle demanda à Dieu : « Pourquoi, Seigneur, avez-vous permis que cette 
sœur ne vienne pas communier ? » Il lui répondit : « Est-ce ma faute si cette 
Sœur a si soigneusement baissé devant ses yeux le voile de son indignité 
qu’il lui a été impossible de voir la tendresse de mon amour paternel ? » 
La communion n’est donc pas une récompense pour bonne vertu, « c’est 
une nécessité vitale », comme l’affirme saint Pie X. Et d’ajouter, elle est 
nécessaire pour « recevoir la force de réprimer les passions, de se purifier 
des fautes légères, et de pouvoir éviter les fautes graves auxquelles est 
exposée la fragilité humaine ».
La tradition orientale parle de communion « continuelle » : « Il faut faire de 
ce banquet eucharistique notre occupation continuelle pour nous préserver 
de la famine et de l’anémie de l’âme  », écrivait saint Nicolas Cabasilas
Il convient cependant, pour recevoir Jésus-Hostie, de ne pas avoir 
commis de faute grave ou de ne pas être dans une situation où l’Église 
nous invite à la communion de désir en lieu et place de la communion 
sacramentelle. Les Pères du concile de Trente conjuraient alors les 
fidèles « par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu » de se mettre 
en état de recevoir souvent le corps du Christ grâce au sacrement de la 
réconciliation et à la conversion de vie.
Si notre communion est bien personnelle, elle n’est pas individuelle. Le 
cardinal Journet, un théologien suisse, invitait à prier ainsi : « Mon Dieu, 
je vais vous recevoir, mais pas pour moi seulement, pour tous ceux qui 
dans le monde ont faim de vous, peut-être sans le savoir ». Se priver de 
la communion, c’est aussi priver l’humanité de cette immense grâce.

Père Nicolas Buttet
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DONNEz à LA QUêTE NUmÉRIQUE
La situation sanitaire de notre pays due au coronavirus a fortement 
impacté les finances de nos diocèses mais plus largement de toute 
l’Église de France. Depuis mars 2020, avec les deux confinements, les 
arrêts des messes, l’absence de quête cela représente près de 90 millions 
d’euros de perte en France. Pour notre diocèse de Saint-Dié la perte de 
ressources globales due à la crise sanitaire est de 750 000 euros.
Votre générosité aide l’Eglise à rester debout et proclamer l’espérance. 
Deux moyens pour donner à distance : l’application Lyf Pay ou le site 
quete.catholique.fr

L’application Lyf pay
En cette nouvelle période de confinement qui nous incite à réinventer 
notre manière de vivre en Église, le diocèse de Nancy et de Toul vous 
propose de donner à la quête à domicile. En quelques clics, vous pouvez 
participer à ce geste liturgique grâce à l’application Lyf Pay. Elle permet 
de faire un don sécurisé et anonyme en quelques secondes.

Comment cela marche ? Pour la première utilisation, vous devez télécharger 
sur votre téléphone portable l’application gratuite Lyf Pay et enregistrer 
votre carte bancaire. Ensuite, il suffit de géolocaliser votre paroisse ou de 
rechercher son nom, et de saisir le montant de votre choix pour le don. 

Lyf Pay n’est pas un outil créé uniquement pour le confinement, il a pour 
objectif de s’installer durablement dans les solutions de donations des 
fidèles vosgiens. En effet, elle permet de faire un don à distance, quand 
vous voulez, où vous voulez. Vous en avez assez de chercher la monnaie 
pour la quête ? Avec Lyf Pay, vous n’aurez plus à vous en soucier.

L’offrande de la quête est un acte liturgique qui permet de s’associer au 
don que Jésus Christ a fait de sa vie et qui est célébré dans l’eucharistie. 
Concrètement, elle permet aux paroisses de financer les frais notamment 
liés au chauffage et à l’entretien des églises, et aux diverses activités 
proposées. Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal 
n’est délivré au titre de cette offrande.

Lyf Pay est un outil de paiement supplémentaire qui ne se substitue pas 
aux moyens de paiement existants. Vous pourrez toujours par exemple 
donner en espèces.
Les paroisses remercient tous les donateurs qui pourront les aider à 
poursuivre leur mission.

Fonctionnement de l’application :
Rendez-vous sur  www.catholique88.fr/lyfpay, pour : 
consulter le tutoriel de fonctionnement de LyfPay
et télécharger l’application pour smartphone Android ou Apple
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Idees-cate

Les mages sont des observateurs et des chercheurs !                               Les mages osent se déplacer et changer leurs       

Ils ont une faim à combler. Une attente. Une espérance.                          habitudes pour en savoir plus     !
Ils savent aussi voir les signes, et agissent                                               Ils quittent leur pays, changent de vie, partent  

en fonction d'eux…                                                                                   vers l'inconnu. Ils ont confiance en une étoile   
Les mages scrutent le ciel. Ils sont toujours en recherche !                     (signe de Dieu) et la suivent. 

Ils voient se lever une étoile et ils voient plus loin que                          Ils partent vers l'inconnu en se laissant guider.
cette étoile : Pour eux quelqu'un d'important                                          Leur confiance est GRANDE !

vient de naître !                                                                                        

                      

                                                                                                       

                                                                                                                 Les mages sont des chercheurs! Lorsqu'ils 
                                                                                                                 sont un peu perdus, pour toujours avancer,

                                                                                                                  pour trouver, ils posent des questions à ceux
                                                                                                                  qu'ils rencontrent.

                                                                                                                 Les mages ne comptent pas seulement sur leurs
                                                                                                                 propres forces pour avancer !   

                                                                                                                  Ils font aussi confiance aux autres!

                              Les mages voient les signes et se laissent 
                              guider . Ils suivent le chemin qui leur est

                              montré.   
                             « Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue

                              les précédait... »                                                   
                              L'avancée des mages se fait grâce aux

                               signes du ciel et grâce aux rencontres 
                              qu'ils font sur terre !

                             Les mages voient les signes et se laissent            
                              toucher par  cette beauté venue du ciel.

                                                                                                                   « Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent           
                                                                                                                    une grande joie ! »

             La vie avec Dieu est JOIE ! Elle est aussi 
             pleine de belles et nouvelles découvertes !

             (Un enfant nouveau né).

Les mages sont humbles     !                                                                                Les mages ouvrent leur cœur, leur corps,      
Même s'ils sont savants, ils n'hésitent pas                                                        leurs mains     : ils adorent et offrent

à s'incliner devant un tout petit enfant !                                                            Les mages savent remercier, louer, donner,
Pour s'approcher du mystère de Dieu,                                                              adorer ! Ils s'effacent devant une autre 

sans doute faut-il être à leur image.                                                                  Grandeur !

ÉpIphANIE

Les mages sont des observateurs et des 
chercheurs ! 
Ils ont une faim à combler. Une attente. 
Une espérance. Ils savent aussi voir les 
signes, et agissent en fonction d’eux… 
Les mages scrutent le ciel. Ils sont 
toujours en recherche ! 
Ils voient se lever une étoile et ils voient 
plus loin que cette étoile : Pour eux 
quelqu’un d’important vient de naître !

Les mages osent se déplacer et changer 
leurs habitudes pour en savoir plus !
vers l’inconnu. Ils ont confiance en une étoile 
Ils quittent leur pays, changent de vie, partent
(signe de Dieu) et la suivent.
Ils partent vers l’inconnu en se laissant guider.
Leur confiance est GRANDE !

Les mages sont des chercheurs! Lorsqu’ils 
sont un peu perdus, pour toujours avancer, 
pour trouver, ils posent des questions à 
ceux qu’ils rencontrent.
Les mages ne comptent pas seulement sur 
leurs propres forces pour avancer !
Ils font aussi confiance aux autres!

Les mages voient les signes et se laissent 
guider . Ils suivent le chemin qui leur est 
montré.
« Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue
les précédait... »
L’avancée des mages se fait grâce aux
signes du ciel et grâce aux rencontres
qu’ils font sur terre !

Les mages voient les signes et se laissent 
toucher par cette beauté venue du ciel.
« Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent
une grande joie ! »
La vie avec Dieu est JOIE ! Elle est aussi
pleine de belles et nouvelles découvertes !
(Un enfant nouveau né).

Les mages ouvrent leur coeur, leur corps,
leurs mains : ils adorent et offrent.
Les mages savent remercier, louer, donner,  
adorer ! Ils s’effacent devant une autre  
Grandeur !

Les mages sont humbles ! 
Même s’ils sont savants, ils n’hésitent pas 
à s’incliner devant un tout petit enfant ! 
Pour s’approcher du mystère de Dieu, 
sans doute faut-il être à leur image. 
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Fratelli tutti : le manuel de fraternité du pape François à l’usage de tous
Longue de 90 pages, “Fratelli tutti” est la troisième encyclique du pape François et a 
pour sous-titre “sur la fraternité et l’amitié sociale”. Un texte qui parachève sept années 
d’engagement et de paroles du souverain pontife.
La nouvelle encyclique du pape François tient ses promesses. Annoncé comme le « texte 
de la maturité » de son pontificat, Fratelli tutti s’articule comme un véritable guide pratique 
de la pensée du pontife accumulée au fil des ans et des expériences. Abordant tous 
les aspects de l’existence humaine, elle prend ainsi des allures de manuel universel de 
fraternité applicable à tous les plans de la société. 
Tous les défis rencontrés par le pontife pendant son pontificat sont passés au crible. Le 
Pape revient ainsi naturellement sur la crise sanitaire mais évoque aussi les guerres 
récentes exhortant à ériger une « architecture de la paix » venue d’en haut et un « artisanat 
de la paix » venant du bas. « La vraie réconciliation, loin de fuir le conflit, se réalise plutôt 
dans le conflit, en le dépassant par le dialogue et la négociation transparente, sincère et 
patiente », insiste le pontife.
Le pontife condamne une fois de plus la peine de mort et s’engage résolument à proposer 
qu’elle soit abolie dans le monde entier. Il appelle encore à l’abandon de l’arme nucléaire. 
« L’amour politique »
Il appelle encore à une réforme de l’organisation des Nations unies auprès de laquelle il 
délivrait encore récemment un message fort le 25 septembre dernier. Remplie de phrases 
fortes, l’encyclique de 90 pages propose de nouveaux concepts, tel « l’amour politique », 
visant à interpeller les responsables politiques afin qu’ils délaissent une politique de 
l’immédiateté et de « jeux mesquins » pour mettre au centre la conscience pure du bien 
commun. Pour mieux inspirer les individus, le pontife consacre un chapitre entier (sur neuf) 
à la parabole du bon samaritain qu’il érige ni plus ni moins en modèle à tous les niveaux.
Intégrant à sa réflexion le grand imam d’Al-azhar, Ahmed Al Tayyeb, le pape François 
dédie également le dernier chapitre de son ouvrage au dialogue interreligieux, condamnant 
fermement avec l’imam toute forme de violence commise au nom de la religion.
Le « miracle d’une personne aimable »
Ce texte se veut donc une charge générale aux dérives du monde d’aujourd’hui, au niveau 
global comme au niveau individuel. Ainsi, il dénonce fermement « l’individualisme radical », 
mais aussi l’abus de réseaux sociaux offrant seulement aux individus l’illusion de la liberté.
À l’inverse, le chef de l’Église catholique défend « une culture de la rencontre qui aille 
au-delà des dialectiques qui s’affrontent » et qui intègre les périphéries, les pauvres et les 
faibles. « La paix sociale est difficile à construire, elle est artisanale », reconnaît-il, avant 
d’appeler à « créer des processus de rencontre ». Le « miracle d’une personne aimable », 
écrit-il, est précieux et s’il vient à se multiplier, il agit comme « des étoiles dans l’obscurité » 
d’un monde fermé.
Charles de Foucauld, le « frère de tous »
Assez étonnamment, le pape François confie avoir été « stimulé » pour la réalisation de ce 
texte de réflexion sur la fraternité universelle non seulement par saint François mais aussi 
par des figures non catholiques telles que le Mahatma Gandhi, père de la protestation 
non violente, mais aussi Martin Luther King militant non-violent afro-américain pour le 
mouvement des droits civiques des Noirs américains aux États-Unis. Le pontife mentionne 
également parmi ses inspirateurs, Desmond Tutu, archevêque anglican sud-africain qui 
a reçu le prix Nobel de la paix en 1984 auteur de la théologie ubuntu de la réconciliation.
Lui réservant une place toute particulière, le pontife conclue son encyclique sur la figure 
du bienheureux Charles de Foucauld. « Il a orienté le désir du don total de sa personne à 
Dieu vers l’identification avec les derniers, les abandonnés, au fond du désert africain ». 
« Il voulait être “le frère universel“ ». Mais c’est seulement en s’identifiant avec les derniers 
« qu’il est parvenu à devenir le frère de tous », souligne la pape François avant de conclur: 
« Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. »
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  LE BILLET DE LA NOUVELLE ANNÉE

Que  JANVIER vous apporte la JOIE, celle qui met le coeur en fête,
celle qui met la vie en musique.

Une joie simple qui éclaire chaque jour!

Que FÉVRIER vous ouvre à la pAIX, celle qui permet de regarder la 
vie avec sérénité,

parce que vous savez la prendre du bon côté!

Que mARS vous apprenne la cONFIANcE, celle qui permet de vous 
prendre en main 

et de pouvoir vous reposer sur l’AUTRE!

Qu’AVRIL vous montre les chemins de l’humilité,
celle qui aide à rester les pieds sur terre, et à voir en l’autre un frère.

Que MAI fasse fleurir sur votre route l’Amitié,
celle qui donne à la vie des couleurs et de la saveur!

Que JUIN vous ouvre à l’Écoute, l’écoute de l’autre, de celui qui peine; 
l’écoute du silence qu’on craint parfois un peu trop!

Que JUILLET vous donne le regard de l’homme qui sait qu’il faut 
beaucoup d’indulgence,

 mais aussi de la vérité, de la sincérité!

QU’AOûT vous apporte assez d’humour pour dire partout le 
sérieux que vous mettez , 

à ne pas vous prendre trop au sérieux!

Que SEpTEmBRE vous apprenne la Bonté, celle qui sait toujours 
trouver le mot juste,

pour aider l’autre à avancer un peu plus, à s’épanouir un peu mieux!

Qu’OcTOBRE vous ouvre au partage,
celui qui ne se contente pas de donner le surplus,mais de soi-

même ...de son temps...

Que NOVEmBRE vous montre le pardon,
 celui  qu’il vaut mieux  savoir donner, pour vivre en paix avec soi-même!

Que DÉcEmBRE vous apporte l’AmOUR,
celui qui ressemble au sourire de ;l’enfant....celui  qui réchauffe le coeur 

pour qui sait le recevoir


