
Paroisse du Ban de Vagney
 Juin 2022

Depuis le carême 2022, tous les mercredis à 
18 h des personnes se réunissent devant la 
Vierge du silence à Contrexard  pour prier le 
Rosaire. Une bougie est allumée , le chapelet 
s'égrène, auquel s'ajoutent un chant à Marie, 
des textes....
Cette démarche est née à la suite des groupes 
de prières initiés par des laïcs catholiques 
depuis janvier 2022 «la France prie  » pour 
confier notre pays qui subit actuellement une 
crise sociétale des plus graves de son histoire 
à la Très Sainte Vierge Marie. 
Le conflit en Ukraine  qui a suivi la pandé-
mie….sont de bonnes raisons pour tout 
priant de se tourner vers notre Mère du Ciel. 

La prière du Rosaire 
recommandée tant de 
fois par Marie néces-
site un cœur sincère et 
confiant, rempli de foi 
et d’amour pour Jésus et 
Marie. Elle est efficace et 
génère la paix du cœur. 
Alors... N'hésitez pas, 

Rejoignez nous ou formez d'autres groupes,
Vagney

Le Haut du Tôt Planois Rochesson Gerbamont

Prière à la Chapelle de la Roche Jeanne d'Arc à Zainvillers



Dimanche 5 juin  –  Pentecôte
  10 h 00 Vagney  –  Profession de Foi des 6e

   Messe pour les familles des communiants  –  Henri Bélert
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP pour Joséphine Toussaint
Samedi 11 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 12 juin  –  Sainte Trinité
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour M. l’abbé Jean-Emile Arnould et 

Pierre Caullier  –  Le 1er anniversaire de Michel Claudon  –  
Le 1er anniversaire de Germaine Gérard et sa famille  –  Marie 
Grandemange et les familles Didierlaurent-Grandemange  
–  En action de grâce pour les enfants et petits-enfants de 
la famille Bohoussou  –  La quarantaine de Bernard Cuny  
–  René Mathieu  –  Marie-Paule Thomas  –  Les familles Au-
bry-Jeanpierre  –  Jean-Marie et Germaine Humbertclaude  
–  Madeleine et André Martin  –  Céline Maginot  –  Le 10e 
anniversaire de Camille Grandemange

Samedi 18  Rencontre de fin d’année aux Grands Jardins à Remiremont 
avec les 6e et les 5e du secteur

  18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 19 juin  –  Fête du Saint Sacrement
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Solange Gigant  –  Fred Pedrona  

–  Hervé et Madeleine Grandemange  –  La quarantaine de 
Lucienne Perrin  –  Les vivants et défunts de la classe 50  
–  Les familles Didier-Pétin  –  La famille Thouvenot  –  René 
Claude et Hélène Guidat  –  La quarantaine de Michel Perrin  
–  Françoise Richard

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Samedi 25 18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 26 juin  –  13e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Michel et Madeleine Claudon  –  Les 

défunts des familles Aubry-Jeanpierre  –  Daniel Wiss  –  
Jean-Marie Pierron  –  Hervé et Yvonne Claude et la fa-
mille  –  Pierre et Marie-Thérèse Pétin  –  Monique Etienne- 
Jamault  –  Odile et Camille Gigant et leurs enfants  – 

MESSES  DEMANDÉES
du 5 juin au 3 juillet 2022



M. l’abbé Jean-Emile Arnould et Pierre Caullier  –  Fernand 
et Georgette Collé et la famille

Samedi 2 juillet    18 h 00   Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 3 juillet  –  14e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Grandemange et les familles 

Grandemange-Didierlaurent  –  Germaine Gérard et sa fa-
mille  –  La famille Thouvenot  –  René et Anne-Marie Pierrat  
–  Florent et Madeleine Gustin

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

LES VOSGES À LOURDES, C’EST PARTI !

Le pèlerinage diocésain annuel à 
Lourdes aura lieu du dimanche 10 au 
samedi 16 juillet 2022.
Vous trouverez tous les renseignements 
sur le site du diocèse avec les dossiers 
d’inscription à télécharger.
Nous avons également des dossiers 
d'inscription à la paroisse.
Pour les personnes accompagnées par l’hospitalité de Lourdes, voici les 
personnes à contacter pour l’inscription :   - Pôle pèlerins accompagnés : 
Marie Reine VOIRY – 06 09 87 39 71 

Pôle hospitaliers : Nicole NICOLAS – 06 88 92 70 86 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service des pèlerinages 
ou la maison diocésaine au 03 29 82 26 35 ou au 03 29 29 10 17. 

Rappel pour le Denier de l'Église
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont fait 
parvenir leur participation. Peut-être des enveloppes 
sont-elles restées dans un tiroir ou oubliées au milieu 
des nombreuses publicités reçues !!
Nous nous permettons de rappeler que chacun de 
nous doit se sentir concerné par la vie matérielle de 
l'Eglise et plus particuliérement 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 sont 
toujours les bienvenues.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Je fais ma Profession de Foi - Qu'est-ce qu'une Profession de Foi ?
Ce n’est pas une “profession” au sens d’un métier ! C’est une proclamation 
solennelle. C’est une déclaration d’amour 
"Mon Dieu, je te connais et je t’aime !"

La Profession de Foi est la première 
réponse officielle publique que  tu donnes 
à l’engagement que tes parents avaient pris 
le jour de ton baptême. A ton tour, tu dis " 
j’ai confiance en Dieu, je crois,  j’adhère à la 
foi de l’Eglise".  Tu  dis ton 1er grand OUI 
devant Dieu, devant tes parents et amis.

Il y a deux aspects dans la profession de foi :
1- Le contenu de ce que « je sais » sur Dieu, 
sur l’Evangile, sur Jésus, sur l’Eglise, sur 
les sacrements, sur l’Esprit, les prières... 
l’histoire des chrétiens... Cet aspect est de 
l’ordre du savoir, de la connaissance.
2- L’adhésion que j’apporte à cette connaissance. Je fais confiance à 
Dieu, je l’aime, je le prie, je le célèbre, je participe à la vie de l’Eglise, 
je communie, je vais à la messe, je m’imprègne des paroles de Jésus, 
j’essaye de vivre du commandement de l’Amour, etc... Cet aspect se 
rapporte à ma vie, à mon cœur, à mon intimité dans ma relation avec 
Dieu, avec les autres chrétiens, avec le monde...

Ce que tu vas faire, c'est personnel.
Toi, tes copains, tous les hommes et les femmes de la terre sont appelés 
à vivre et à aimer.  Mais chaque appel de Dieu est original. 
C’est l'appel d'un ami à un ami, pour lui tu es unique au monde...

Certes, ta Foi aura besoin de grandir, de 
mûrir avec les années, avec les difficultés 
de l’adolescence mais c’est déjà un bel 
engagement qui mérite d’être bien préparé. 
Le jour de ta Profession de foi, tu dis ta Foi 
personnelle et tu la dis avec les autres.
Dieu t'appelle, toi, personnellement, pour 
lui tu es unique au monde...   Quand tu dis: 
- Je crois!  c’est personnel... c'est mettre 
l'Amour au cœur de ta vie...

Mais tu n'es pas tout seul,  c'est pourquoi 
ensemble nous disons:  

Nous croyons!



 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père
Décès

Le 16 avril à Vagney  Lucienne PERRIN née CLAUDE âgée de 91 ans de Pubas 
Le 20 avril à Vagney Bernard CUNY âgé de 77 ans de Vagney
Le 22 avril à Vagney Gilbert MOUGEL âgé de 88 ans
Le 04 mai à Vagney Michel PERRIN âgé de 93 ans de Zainvillers

Ils se sont dit «  oui » pour la vie
Mariages

Le 23 avril au Haut du Tôt Thibaut JOBART et Faustine PIERRAT
Le 14 mai à Vagney Emmanuel MORAIS et Florence GERARD

Ils ont été baptisés
Baptêmes
Le 16 avril François Xavier GASS
  Fils de Mickaël et Tatiana DELACOTE
Le 23 avril à Planois Nina CLAUDEL
  fille de Mickaël et Tatiana DELACOTE 
  de La Bresse
Le 1er mai à Vagney Maël ANTOINE
  fils de Théo et Morgane BLUNTZER

INFORMATIONS  -  DATES À RETENIR 

Éveil à la foi :prochaine date de rencontre le 25 juin 2022 à 10h salle paroissiale
Caté : La rencontre de la Pastorale des enfants aura lieu le samedi 2 
juillet 2022, ce sera aussi l'occasion de fêter la fin de l'année caté.
Aumônerie: Profession de Foi :  dimanche 05 juin à 10h à Vagney avec 
répétition la veille à 10h30
Samedi 18 juin : Rencontre de fin d’année aux Grands Jardins à 
Remiremont - avec les 6èmes de Remiremont, du Thillot et les 5èmes du 
secteur- horaires à préciser 
Baptêmes - rencontres de préparation des baptêmes : les dates des 
rencontres sont définies en fonction des demandes. Pour tout renseignement,  
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.
Feuillet paroissial: Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 3 juillet  2022  
pensez à donner vos intentions avant le lundi 13  juin 2022. 
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



 Dimanche 5 juin   10 h 00 Vagney 
  (Pentecôte  –  Profession de Foi des 6e)

 Samedi 11 juin 18 h 00 Thiéfosse

 Dimanche 12 juin 9 h 00 Vagney

 Samedi 18 juin 18 h 00 Thiéfosse

 Dimanche 19 juin 9 h 00 Vagney

 Samedi 25 juin 18 h 00 Thiéfosse

 Dimanche 26 juin 9 h 00 Vagney

 Samedi 2 juillet 18 h 00 Thiéfosse

 Dimanche 3 juillet 9 h 00 Vagney

INFORMATIONS
Le Père Jean Belambo est en congés 
du dimanche 5 juin au mardi 5 juillet.

Durant cette période, il n’y aura pas de messes 
en semaine à Vagney et à Rochesson.

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 2 juin de 16 h à 18 h 30
    • le samedi 4 juin de 10 h à 11 h 30
Congés du 5 juin au 5 juillet 2022
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