
Paroisse du Ban de Vagney
 Aout 2022

L’année caté s’est terminée par un après-midi « temps fort » et une 
messe animée par la chorale Tourn’Sol en l’église de Vagney  le 
samedi 2 juillet. 
À l’initiative d’ Isabelle Mougel, catéchiste sur les paroisses de 
Haute-Moselle , les enfants de 3 à 11 ans des 2 vallées ont été 
invités à se retrouver pour  réfléchir sur le thème de la paix. Des 
ateliers de conte pour les plus petits,  bricolages, danse et chants, 
réflexions sur les attitudes à adopter pour vivre en paix pour les 
plus grands ont été proposés, à l’issue desquels les enfants ont 
reçu des graines à planter. Chaque participant est ainsi reparti 
avec un pot dans lequel il a pu semer les graines collectées : un 
symbole pour représenter que l’on peut faire pousser la paix à 
travers nos petites graines d’actions. 
Au total une trentaine d’ enfants avaient répondu à l’invitation et 
se sont retrouvés après le goûter partagé pour entonner un des 
chants appris  « Accueillir  la paix »  (photo) en entrant dans l’église. 

Vagney

Le Haut du Tôt Planois Rochesson Gerbamont

^
« Accueillir  la paix » en entrant dans l’église



Dimanche 7 août  –  19e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour M. l’abbé Jean-Marie Grosjean et 

les prêtres défunts  –  Les familles Boulay-Grosjean  –  Les 
familles Claudel-Jacquot  –  Les familles Xolin, Gabriel et 
Jeanne  –  Maurice Poirot

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP pour les défunts des familles 
Humbert-Duchêne

Mardi 9 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Pierre Caritey  –  René Mathieu
Mercredi 10 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les malades de Rochesson
Samedi 13 18 h 00 Planois  –  Messe pour les familles Mougel-Richard
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 14 août –  20e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Anne-Marie et Raymond Barnet  –  

Des défunts  –  Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre  
–  Henri Mougel et sa famille  –  La quarantaine de Odette 
Nichini  –  La quarantaine de Raymonde Mathiot  –  Domi-
nique Mathieu et les familles Mathieu-Mougel  –  La qua-
rantaine de Bernadette Claude  –  Georges Clément  –  M. 
l’abbé Jean-Emile Arnould et Pierre Caullier

Lundi 15 août  –  Assomption
  10 h 00 Rochesson  –  Messe pour Marie Grandemange et les 

familles Didierlaurent-Grandemange  –  Henri Bélert  –  La 
famille Thouvenot  –  Anne-Marie Didier-Laurent  –  En 
l’honneur de Saint Roch

Mardi 16 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Bernadette Leidinger
Mercredi 17 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Pierre Gérard
Samedi 20 16 h 30 Vagney  –  Mariage de Olivier Gigard et Céline Lagarde
  18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 21 août –  21e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Thérèse Thiriet et ses frères  –  

Pour la paix dans le monde  –  La quarantaine de Micheline 
Couchouron  –  Bernard Cuny  –  Denise et Roger Marion

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

MESSES  DEMANDÉES
du 7 août au 4 septembre 2022



Mardi 23 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les défunts des familles Aubry- 
Jeanpierre  –  Henri Mougel et sa famille

Mercredi 24  Saint Barthélémy
  9 h 00 Rochesson  –  Messe en l’honneur de Saint Roch
Samedi   27  –  Messe anticipée du 22e dimanche du temps ordinaire
  18 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe pour Odile et Camille Gigant, 

Etienne et Georges  –  Fernand Collé et son épouse Geor-
gette  –  Thérèse, Jeanne et Georges Gégout (A.G.)  –  Agnès 
Gégout, née Grandemange (R.G.)  –  Marcel Péché et Rose 
son épouse, née Thiriet (famille)  –  Claude et Laurence 
Saint-Dizier (famille)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 28 août  –  22e dimanche du temps ordinaire
  10 h 00 Vagney  –  Messe pour Germaine Gérard et sa famille  –  Les 

familles Claudel-Jacquot  –  Céleste Mathieu et son époux
Mardi 30 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les malades
Mercredi 31 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Anne-Marie Didier-Laurent
Samedi 3 septembre
  18 h 00 Thiéfosse  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 4 septembre  –  23e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marcel et Annie Mansuy  –  Lucienne 

Perrin (voisins)
  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Le bulletin paroissial est accessible sur le site du Diocèse, paroissse du Ban de Vagney
ou https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney

CIRCUIT DES CROIX DE CHEMINS DU HAUT DU TÔT 
Visites guidées et gratuites pour les touristes et les habitants locaux  

Mercredi 03 août 2022 - Mercredi 17 août 2022 
Départ: à 13 h 45 au parking du col de la Croix des Hêtres, à côté de l'abribus. 
(sans inscription) 
la randonnée : l'origine et l'histoire de chacune des croix de chemins du Haut 
du Tôt, évocation de la vie rurale dans les fermes du Haut du Tôt au cours des 
siècles derniers et visite guidée de l'église bâtie par les habitants du Haut du Tôt 
en 1832. ( 3,5 km à pied sur un parcours sans difficulté et le reste en voiture )  
Renseignements:  Daniel Thiriet guide bénévole de l'A.S.F.  03 29 61 73 24
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LA PREPARATION AU MARIAGE EN 2022

Cette année encore, la préparation au mariage a été perturbée. Nous 
n’avons pas proposé de journée d’accueil pourtant fort appréciée des 
participants. Malgré tout, nous avons accueilli 12 couples en deux sessions.
Après chaque session, nous avons demandé aux participants d’écrire, en 
quelques lignes, un commentaire sur leur vécu de cette expérience.
Si un couple écrit : « Pas grand intérêt si ce n’est de rencontrer d’autres 
couples dans la même démarche » tout en ajoutant « très bonne ambiance 
et accompagnants très sympathiques. » D’autres participants disent 
apprécier ce temps « Les échanges ont été très enrichissants », «aborder 
tous ensemble les piliers du mariage nous fait réfléchir sur des choses 
auxquelles nous n’avions pas pensé », « Nous appréhendions de venir et 
de nous ennuyer, alors que finalement c’était super », D’autres écrivent 
encore  «Nous avons changé de vision sur l’Eglise qui pour nous restait 
très archaïque et vieillotte », « une vraie impression de rafraîchissement 
de l’Eglise, un sentiment de confiance, d’écoute et de vrai partage. », 
« Surpris par la franchise et la simplicité des échanges. Très conseillé 
avant le mariage, de quoi nous rassurer 
sur notre amour. Merci»
Ces évaluations nous incitent à 
poursuivre ce temps de rencontre 
des couples avant leur mariage. Nous 
espérons pouvoir proposer à nouveau 
en 2023, avant les sessions, une 
journée d’accueil de tous les couples. 
Le calendrier sera disponible dès le 
mois de septembre.

L’ASSOMPTION : VOIR LES MERVEILLES DE DIEU EN MARIE

Cette fête nous redit que Marie est la Mère de Celui 
qui est « la Résurrection et la Vie ». Et jamais nous 
n’aurons fini de nous étonner de ce que le Créateur, 
qui est aussi le Rédempteur, ait voulu prendre chair 
d'une femme : Marie a porté en elle Celui qui, avec le 
Père et le Saint-Esprit, est l’auteur de toute vie.
De même, l'Assomption nous rappelle l’absolue 
pureté de Marie : celle qui n’a jamais eu la moindre 
connivence avec le péché ne pouvait rester 
prisonnière de la mort, conséquence du péché.
Enfin, l’Assomption peut être regardée comme la 

rencontre totale, sans limite, pleinement heureuse, entre la Mère et son 
Fils. Jésus n’a pas fait semblant d'aimer Marie : Il est son enfant, avec 
tout ce que cela implique de tendresse filiale. Cet amour entre la mère et 
le fils s'accomplit totalement dans l’Assomption.
L’Assomption de Marie annonce la gloire à laquelle nous sommes promis : 
elle est l’anticipation de la résurrection de tous les hommes.



 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père
Décès
le 20 juin  à Vagney Micheline COUCHOURON née GEHIN 
  âgée de 90 ans, de Sapois
le 21 juin  à Vagney Raymonde MATHIOT née LAMBERT
  âgée de 98 ans, de Sapois
le 01 juillet à Vagney Bernadette CLAUDE née DIDIER
  âgée de 88 ans,maison de retraite Zainvillers

Ils se sont dit «  oui » pour la vie
Mariages
le 02 juillet à Vagney Arthur GOURLOT et Aline CHARTON
  De Landaville 88300

Ils ont été baptisés
Baptêmes
le 26 juin  à Vagney  Maël PAINGRIER
  Fils de Emilien et Ophélie BOMBARDE
le 10 juillet  à Vagney  Léon BAILLY
  fils de Jérémy et de Coralie PIERREL
le 17 juillet  à Vagney  Brooklyn COMTE
  de Britany COMTE
le 17 juillet  à Vagney Lisa XOLIN et Oscar XOLIN
  fille et fils de Simon XOLIN et Margot RUSCONI

INFORMATIONS  -  DATES À RETENIR 

Caté : votre enfant entre en  CE2 en septembre, il est encore temps de l'inscrire 
pour la rentrée caté. Prendre contact au plus vite avec Valérie Perrin à l'adresse mail :  
philvalperrin@gmail.com  
CMR Chrétiens dans le Monde Rural: la prochaine session aura lieu les 19 et 20 septembre 
2022. Toute personne intéressée peut y participer. Plus d'info dans le prochain feuillet. 
Baptêmes - rencontres de préparation des baptêmes : les dates des rencontres sont 
définies en fonction des demandes. Pour tout renseignement, prendre contact avec le 
père Piotr tél 06 88 76 35 56.
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 04 septembre  
2022  pensez à donner vos intentions avant le samedi 13 août 2022.



 Dimanche 7 août 9 h 00 Vagney

 Samedi 13 août 18 h 00 Planois

 Dimanche 14 août 9 h 00 Vagney

 Lundi 15 août (Assomption)  10 h 00   Rochesson

 Samedi 20 août 18 h 00 Thiéfosse

 Dimanche 21 août 9 h 00 Vagney

 Samedi 27 août  18 h 00 Le Haut-du-Tôt

 Dimanche 28 août 10 h 00 Vagney

 Samedi 3 septembre 18 h 00 Thiéfosse

 Dimanche 4 septembre 9 h 00 Vagney

INFORMATIONS

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

PERMANENCES

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.
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