
Editorial
Lors d’une audience générale à Rome, le Pape François posait la question à ses 
auditeurs : « connaissez-vous la date de votre baptême ? » Voilà une bonne question. 
Chacun de nous peut-il y répondre ?

Pourtant, a dit saint Jean-Paul II quelques années auparavant, « la date de notre 
baptême est vraiment pour nous chrétiens le jour le plus important de notre vie ». 
C’est ce jour-là que nous sommes devenus enfants de Dieu et que nous avons 
reçu ces paroles du Seigneur : « Tu es mon enfant bien-aimé ». Cette parole peut 
se traduire par je compte sur toi ! 

Jean Baptiste parlait d’un baptême de conversion. La conversion, cela indique un 
changement de direction. La conversion dans l’Esprit Saint, cela signifie que notre 
cœur change de direction pour se tourner vers le Christ et son Évangile pour en vivre !

Le baptême fait de chacun un disciple de Jésus, appelé à accueillir dans sa vie 
l’amour que Dieu lui donne, et à témoigner par sa prière et son comportement, son 
attention et son intérêt pour les autres pour les comprendre, les connaître et les aimer.

Cela exige de nous la foi, l’espérance, la confiance. Dans les difficultés et les 
épreuves que nous rencontrons (avec la pandémie), gardons confiance dans la 
Providence dont nous ne pouvons ni prévoir ni limiter l’action bienfaisante.

Par la grâce de l’Esprit Saint, le Seigneur nous donne bien des signes de sa 
présence, sans que nous sachions toujours les voir, les percevoir, les discerner !

En ce début de l’année civile, temps des promesses et des bonnes résolutions, le 
baptême du Seigneur présente le début de la mission de Jésus. Il nous interroge 
aussi sur notre propre baptême que nous avons généralement reçu très tôt au 
cours de notre vie. Demandons au Seigneur qui est notre lumière et notre force, 
et qui s’est fait si proche de nous, la grâce d’avancer sereinement sur le chemin 
de la foi, de l’espérance et de la charité.

Bonne et heureuse nouvelle année à tous !
Père Jean BELAMBO

Paroisse du Ban de Vagney             
Février 2022
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Noël, lumière de l’Espérance dans notre nuit.

Répondant à l’invitation des enfants et de leurs 
catéchistes, de nombreuses familles se sont pressées 
vers l’Eglise de Vagney ce 24 décembre à 18h.
Dans l’édifice d’abord plongé dans l’obscurité, les 
enfants nous ont accueillis pour cette veillée de Noël 
par un beau conte très actuel des quatres bougies 
représentant la PAIX, l’AMOUR, la FOI et l’ESPERANCE !
Puis accompagnés par le chant de la chorale 
Tourn’Sol «Fais briller ta vie», ils se sont rendus à la 
crèche avec l’Enfant Jésus, en entrainant avec eux les 
enfants présents à la veillée, chacun ayant allumé son 
lumignon aux quatres bougies allumées.
L’église s’est alors illuminée et a résonné le chant des 
Anges «Gloria in Excelsis Deo !»
La messe a ensuite été animée par des chants joyeux 
et Riches de sens.
Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont rendu 
possible cette belle veillée de Noël 2021 !



Dimanche 6 février  –  5e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Jomard-Germain  –  

Henri Bélert  –  Marie Grandemange  –  Les familles Gran-
demange-Didierlaurent  –  Le 1er anniversaire de Georges 
Pétin  –  Céline Maginot et les familles Tisserant-Grande-
mange  –  En l’honneur de Saint Roch

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mardi 8 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les vivants et défunts des familles 

Xolin-Richard
Mercredi 9 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Roch Gérard  –  Les malades 

de Rochesson
Samedi 12 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 13 février  –  6e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Mougin-Louis-Thomas 

(anniversaire)  –  Le 4e anniversaire de René Géhin  –  La 
quarantaine de Lucienne Cuny  –  André Lallemand  –  
Colette Delon (anniversaire)  –  Germaine Munsch  –  La 
quarantaine de Bernard Chevrier  –  Le 4e anniversaire 
de Bernard Grégoire  –  Madeleine Grandemange  –  
Pierre Perrin  –  Les familles Perrin-Remy  –  Les familles 
Claude-Mougin

Mardi 15 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les défunts d’une famille
Mercredi 16 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Germaine Munsch
Samedi 19 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 20 février  –  7e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour René et Anne-Marie Pierrat  –  

Freddy Lissolo  –  Le 1er anniversaire de Marie-Paule Tho-
mas  –  Georges Clément  –  Camille et Maria Chainel  
–  Le 2e anniversaire de Gilles Claude  –  Maurice, Rose 
et David Claude  –  Les familles Humbertclaude-Grégoire  
–  Bernadette Leidinger (Rosaire)  –  La quarantaine de 
Hervé Schoeny  –  Le 1er anniversaire de François Clément  
–  Jacqueline Remy, née Georges (1er anniversaire)

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

MESSES  DEMANDÉES
du 6 février 6 mars 2022



 Dimanche 6 février 9 h 00 Vagney
 Samedi 12 février 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 13 février 9 h 00 Vagney
 Samedi 19 février 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 20 février 9 h 00 Vagney
 Samedi 26 février 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 27 février 9 h 00 Vagney
 Mercredi 2 mars 18 h 00 Vagney 
 Bénédiction des cendres
 Samedi 5 mars 18 h 00 Thiéfosse
 Dimanche 6 mars 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.

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

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 Crèche de Rochesson 

merci à Claude, Dédé, Jean-Paul, Pierre et Robick

Mardi 22 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Fred Pedrona  –  Bernadette  
Leidinger (Rosaire)

Mercredi 23 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Yvonne Houot
Samedi 26 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 27 février  –  8e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Gilbert Claude  –  Claude et  

Laurence Saint-Dizier  –  Germaine Munsch  –  Abel 
Mathieu et son épouse  –  Le 1er anniversaire de Hubert 
Villemard  –  La famille Rose Grandemange

Mercredi 2 mars  –  Bénédiction des Cendres
  18 h 00 Vagney  –  Messe pour Hubert Mougel
Samedi 5 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 6 mars  –  1er dimanche de Carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Grandemange  –  Les fa-

milles Grandemange-Didierlaurent  –  Jean-Marie Pierron  
–  Germaine Munsch  –  Jean-Marie, Marie-Thérèse et 
Germaine Aubry (anniversaire)  –  Pierre Caullier  –  Les 
familles Boulay-Grosjean  –  Solange Gigant, née Souvay, 
1er anniversaire

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Le port du masque est obligatoire pour les célébrations à l’église
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père

Décès
Le 26 octobre  à Vagney Anne-Marie PIERRAT âgée de 95 ans 
  maison de retraite de Zainvillers  - Vagney
Le 04 novembre à Vagney Gérald Nicot âgé de 64 ans rue du Maréchal de Lattre à Vagney
Le 08 novembre à Planois Gérard CLAUDEL âgé de 88 ans  rue des Cailles à Vagney
Le 10 novembre à Vagney Geneviève AUBERT née CLAUDE âgée de 70 ans de Sapois
Le 12 novembre à Vagney Pascal RUDATIS âgé de 63 ans de Vagney
Le 18 novembre à Planois André LALLEMAND âgé de 87 ans de Planois
Le 20 novembre à Vagney Julien CHARRETTE âgé de 44 ans de Sapois
Le 24 novembre à Vagney Pierrette JACUS née ROGER âgée de 83 ans rue St Del à Vagney
Le 06 décembre à Vagney André MOUGEL âgé de 81 ans maison de retraite Saulxures
Le 15 décembre à Vagney Jacqueline AUBERT née DUC âgée de 79 ans 
  rue du Charmois à Vagney
Le 29 décembre  à Vagney Marie LAMBERT  âgée de 95 ans  de Gerbamont La Contonne
Le 30 décembre à Rochesson Germaine MUNSCH âgée de 95 ans de Rochesson
Le 03 janvier à Vagney Lucienne CUNY née TISSERANT âgée de 91 ans de SAPOIS
Le 11 janvier  à Rochesson Marcel CLAUDEL âgé de 91 ans  de Rochesson  Les Truches
Le 13 janvier à Vagney Bernard CHEVRIER âgé de 92 ans de Zainvillers  Les Ejols
Le 14 janvier  à Vagney Hervé SCHOENY âgé de 63 ans de Rochesson
Le 18 janvier  à Rochesson Chantal MORPE née VALDENAIRE âgée de 66ans 
  de Rochesson

BAPTÊME

Il a été baptisé

Le 07 novembre  à Vagney Jean JOANNES 
  fils de Fabrice et de Virginie FRANCOIS
  rue d’Orimont à ROCHESSON
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INFORMATIONS  -  DATES À RETENIR 

Aumônerie: 
pour les sixièmes, rencontres le samedi de 9h à midi aux salles paroissiales. 

Prochaine date : samedi 26 février 2022
Baptêmes: rencontres de préparation des baptêmes :  
Les dates des rencontres sont définies en fonction des demandes, à des 
horaires et conditions en conformité avec les règles sanitaires du moment 
en raison de la pandémie. Pour tout renseignement, vous pouvez prendre 
contact avec le père Jean BELAMBO tél 06 65 58 38 85.
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 pandémie de Covid.
Bulletin paroissial:  
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 06 mars 2022 pensez 
à donner vos intentions avant le lundi 14 février 2022.
Ecclésia : 
Vous trouverez avec ce feuillet du mois de février 2022 l'exemplaire gratuit 
de janvier de la revue Ecclesia qui est arrivée avec un peu de retard. 
Avec toutes nos excuses. Pour les informations liées à cette revue, vous 
pouvez vous reporter à l'article paru dans le feuillet paroissial de janvier. 

________________  
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..

Crèche de Planois
merci à Laurent et Denise

Crèche du Haut du Tôt
merci à Daniel, Ludovic, Jules et Lisa




