
Paroisse du Ban de Vagney
 Septembre 2022Au revoir Père Jean

13 06 2021 première communion

2022 Père Jean 
et Marguerite

10 2021 messe 
rentrée caté

21 09 2019 messe 
action de grâce au 

Haut du Tôt

09 06 2019 profession de foi

quelques photos souvenirs...



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
Mercredi 7 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Lambert-Rougirel  

–  Céline Maginot et les familles Grandemange-Tisserant
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 11 septembre  –  24e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Vaxelaire-Mathieu  

–  Henri Cunat et Claude Blaison  –  Raymond et Anne- 
Marie Barnet  –  Des défunts  –  La quarantaine de Laurent 
Vaxelaire  –  Fred Pedrona  –  Joseph et Bernadette Perrin  
–  Madeleine Grandemage  –  Huguette Frattini

Mardi 13 18 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Cunat et Claude Blaison
Mercredi 14 9 h 00 Rochesson –  Messe pour un défunt (GS)  –  Les malades de 

Rochesson
Samedi 17 18 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe pour Fernand Collé  –  Pierre 

et Marie Grandemange  –  Les familles Claudel-Jacquot- 
Van Oost

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 18 septembre  –  25e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Grandemange et les familles 

Didierlaurent-Grandemange  –  La famille Delaître  –  La 
quarantaine de Huguette Frattini  –  La quarantaine de Rose 
Perrin  –  La quarantaine de Ginette Deschaseaux  –  Le 
3e anniversaire de Daniel Claudel  –  M. l’abbé Jean-Emile 
Arnould et Pierre Caullier  –  Le 1er anniversaire de Odile 
Géhin  –  Le 3e anniversaire de Gérard Aubry

Mercredi 21 9 h 00 Planois  –  Messe
Jeudi 22 9 h 00 Vagney  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 25 septembre  –  25e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Pierre Caullier et les défunts de 

l’ACO

MESSES  DEMANDÉES
du 4 septembre au 2 octobre 2022



Mardi 27 18 h 00 Vagney  –  Messe
Jeudi  29 9 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe
Samedi 1er octobre
  17 h 30 Planois  –  Chapelet 
  18 h 00 Planois  –  Messe pour Michel Claudon  –  Madeleine Gran-

demange
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 2 octobre  –  27e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Marie Pierron  –  Henri Lambert  

–  Marie Demangel

VIE RELIGIEUSE... INFORMATION....  

invitation... de Soeur Marguerite 
de Rochesson

« Ce samedi 17 septembre 2022 j'aurai la joie 
de fêter mes 60 années de vie religieuse dans 
la Congrégation des Sœurs de la Providence de 
Portieux(88).
Pour les 50 ans, il y a déjà 10 ans, j'ai apprécié 
la présence de beaucoup à mes côtés. 
Aujourd'hui, nous savons que cela ne sera plus 
possible... les années ont passé !
Mais je vous invite tous à partager mon  "MERCI" 
à Dieu pour m'avoir accompagnée et gardée 
fidèle à son service et au service de la mission 
de l'Église.
Je compte sur votre prière fraternelle pour 
continuer la route en communion de cœur 
avec vous.

Pour celles et ceux qui le pourront, la célébration de ce Jubilé a lieu  à 
10h30 dans la chapelle du Couvent de Portieux. Vous y serez cordialement 
accueillis ! »

 Soeur Marguerite JACQUOT 
 6 rue de Damont 88120 ROCHESSON
 tél 03 29 61 78 65 ou tél port 06 83 74 05 66

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



Mardi 27 18 h 00 Vagney  –  Messe
Jeudi  29 9 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe
Samedi 1er octobre
  17 h 30 Planois  –  Chapelet 
  18 h 00 Planois  –  Messe pour Michel Claudon  –  Madeleine Gran-

demange
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 2 octobre  –  27e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Marie Pierron  –  Henri Lambert  

–  Marie Demangel

MERCI DE VOTRE AMITIÉ 

Le 8 février 2015, ce fut mon installation comme curé modérateur de la 
paroisse Ban-de-Vagney, et donc comme votre curé. 
Le curé c’est celui qui a charge d’âme. Ma première mission était 
d’annoncer, avec joie et humilité, comme un frère au milieu des frères 
et sœurs, le Christ Jésus : sa parole de vie, d’amour, de compassion et 
d’espérance…Ceux qui ont écouté la Parole que j’aime partager ont peut-
être un peu compris le sens de la vie chrétienne et y ont trouvé le pain 
pour la route de vie.

Avec vous, j’ai vécu les joies et les peines 
de notre communauté (la pandémie 
de Covid-19 avec ses conséquences, 
décès des paroissiens engagés, départs 
en Ehpad des autres...), rappelant 
l'espérance chrétienne, annonçant Jésus-
Christ et célébrant les sacrements. Merci 
à vous tous qui m’avez aidé et m’avez 
soutenu pendant toutes ces années (7 
ans et demi) à tenir le cap dans les vents 
parfois contraires…. 

Les curés changent. Un prêtre passe. Un autre arrive. Ils sont différents 
les uns des autres. Mais le Christ demeure, et c’est toujours le même 
Seigneur. L’appui de nos vies, c’est le Christ. 

Merci de votre fidélité dans la prière et de votre amitié. Que le Seigneur 
vous garde précieusement dans son Amour. Le temps passé à vos côtés 
restera gravé dans ma mémoire et dans mon histoire. Continuez à me 
porter dans vos prières pour que mon ministère dans les paroisses Saint-
Brice de Thaon et Saint-Laurent-des-Trois-Rivières de Nomexy soit 
fructueux. Bonne route avec la nouvelle équipe des prêtres.    

 Au revoir.                                 Père Jean BELAMBO



 NOS PEINES ET NOS JOIES
Ils ont rejoint la maison du père

Décès
le 16 juillet à Vagney Laurent VAXELAIRE âgé de 55 ans 
  de Zainvillers
le 02 août à Vagney Huguette FRATTINI née GRÉGOIRE âgée de 63 ans
  rue Albert Jacquemin Vagney
le 03 août à Vagney Rose PERRIN née GRANDEMANGE âgée de 90 ans 
  maison de retraite Zainvillers
le 05 août à Vagney Ginette DESCHASEAUX âgée de 88 ans 
  Mariabel Vagney
Le 11 août 22 à Vagney Jean-Pierre SCHIARATURA âgé de 71 ans 
  De Sapois

   Ils se sont dit «  oui » pour la vie
Mariages
le 30 juillet à Vagney Damien HUCHER et Annick DE GUILI
  De Basse sur le Rupt

   Ils ont  été baptisés
Baptêmes
le 23 juillet  au Haut du Tôt Apolline BÉCHET
  Fille de Léo et Olympe POTDEVIN
  De KRONBERG (61476)
le 24 juillet à Vagney Maddy SEGUIN
  fille de Alexis et de Élodie BONNAILLIE
  rue des Grands Prés à Vagney 

INFORMATIONS  -  DATES À RETENIR 
Caté : Les inscriptions caté auront lieu à la salle paroissiale habituelle  le vendredi 16 
septembre à 19h pour les CM2, 19h30 pour les CM1 et 20 h pour les CE2 (qui pour rappel,  
doivent se "réinscrire" auprès de Valérie PERRIN par mail : philvalperrin@gmail.com  afin 
de faciliter l'organisation et pour tout renseignement concernant le caté) 
Merci aux parents concernés de bien vouloir être présents et de se munir de quoi régler 
le matériel (chèque ou liquide).
Réunion d'équipe liturgique : Elle aura  lieu le lundi 5 septembre à 14h à la salle 
paroissiale de Vagney.
Baptêmes - rencontres de préparation des baptêmes : Pour tout renseignement, 
prendre contact avec  Jean-Paul VALDENAIRE de la paroisse de Saint Amé  Tél 06 72 
80 71 03 
Mariages: contacter Françoise LÉONARD de la paroisse de Saint Amé -  permanence 
le samedi matin de 10h à 11h30.
Tél paroisse 03 29 61 21 32 -  mail:  paroisse.saintame@orange.fr
Décès:  contacter 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 
jeudi à 10h30 et seulement pour les résidents de la maison de retraite.
Feuillet paroissial:  Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 02 octobre  
2022  pensez à donner vos intentions avant le mardi 13  septembre 2022.



 Dimanche 4 septembre 9 h 00 Vagney

 Dimanche 11 septembre 9 h 00 Vagney

 Samedi 17 septembre 18 h 00 Le Haut-du-Tôt

 Dimanche 18 septembre 9 h 00 Vagney

 Dimanche 25 septembre 9 h 00 Vagney

 Samedi 1er octobre 18 h 00 Planois

 Dimanche 2 octobre 9 h 00 Vagney

INFORMATIONS

Nous vous accueillons au
1 rue Robert CLAUDEL

88120 VAGNEY 
Tél. 03 29 24 72 69

les lundi et jeudi de 9 h à 11 h
et le samedi de 9 h à 10 h

Mail :
p.bandevagney@catholique88.fr

PERMANENCES

A compter du lundi 5 septembre,
le Père Piotr K. WILK est le nouveau curé modérateur 
de la paroisse du Ban de Vagney  –  06 88 76 35 56
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