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Le Haut du Tôt Planois Rochesson Gerbamont

Toussaint  
Petite prière pour devenir un saint du quotidien

Seigneur Jésus,
Quand on parlait des saints autrefois, on admirait et on avait peur.
Tant de pénitences et de souffrances, tant de faits extraordinaires,

Quels géants !

Et puis, un jour, avec la «petite voix» de Thérèse, on s’est dit : 
«Moi aussi, je peux devenir un saint !»

Mais on cherchait quand même des choses en marge de la vie.

Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté, 
c’est la vie quotidienne, 

avec le travail, la famille, la santé, les problèmes...
Dans ma vie très modeste, je dois devenir celui qui trouve 

toujours le moyen d’aimer.

Aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder, à la fouiller 
pour voir comment,là-dedans, il y a de l’Evangile à vivre.

Je te prie aujourd’hui pour que naissent partout 
des saints de la vie quotidienne !



« La fin de l’espoir est le commencement de la mort ». (Charles de Gaulle)

START UP !

Notre société actuelle est tiraillée par des questions 
au sujet de vie et de mort, de début et de fin. Surtout 
dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le débat 
social nous perturbe car rien n’est stable, tout est 
liquide, incertain. Vouloir décider sur la conception 
de l’homme à travers les lois au sujet de la bioéthique 
et également sur la fin de vie avec la problématique 
de l’euthanasie. Mais comment ces deux grands 
passages pourraient-ils se ressembler ? 
La question peut nous surprendre.

D’un côté : nous avons la vie, de l’accueillir par la naissance avec le 
synonyme de joie, d’allégresse, de partage. De l’autre : nous sommes 
en face de la mort, le deuil, parfois la souffrance, la solitude, la peur et la 
difficulté d’accepter. Il faut l’accompagner.  A travers l’Autre, se confronter 
à sa propre mort, à son humanité. Prendre conscience que nous aussi 
nous partirons un jour. Paulo Coelho disait que « La mort fait que l'on 
devient plus attentif à la vie ». 

Le plus beau des cadeaux à offrir, à une future mère ou un mourant, c’est 
de s’asseoir à côté, silencieusement, tout simplement d’être et non de faire 
dans ces temps de bouleversements. Pas de compétences, mais une 
présence. Accompagner l’autre sur son chemin, dans ce qu’il a à vivre.

Le temps n’est plus le même pour celui qui vit un de ces passages: la 
naissance ou la mort. La personne n’est plus dans la même dimension. 
Tout est dilaté, resserré, suspendu, en mouvement constant. Cela peut 
être très déstabilisant pour l’entourage qui est resté dans un temps 
chronologique, un temps rapide que nous vivons, celui qui nous dévore 
-le Chronos- qui réveille nos peurs, angoisses et faiblesses.  Pourtant, 
avec la parole de Dieu qui  est le terrain d’un vrai travail, un travail intérieur  
pour passer cette étape et renaître différemment. Première et dernière 
lettres dans l’alphabet grec sont « A.Ω. » appliquées à Dieu ou au Christ, 
elles signifient qu’ils sont principe et fin de toute chose, aussi de notre 
vie. Dans le livre de l’Apocalypse 1, 8, Dieu se présente comme l’alpha 
et l’oméga, c’est-à-dire « il est, il était et il vient, le Tout Puissant ». 
Dans ce même livre ch. 22,13, Jésus est présenté comme « le Premier 
et le Dernier ». Ces deux lettres sont écrites sur le cierge pascal qui nous 
accompagne pendant notre baptême et nos obsèques.



De cette manière nous entrons dans le passage vers le temps Kairos, 
celui qui éveille et qui  « donne un sens à la vie donne un sens à la mort ». 
(Antoine de Saint-Exupéry ; La terre des hommes 1939). 
Et comme remarquait Anton Tchekhov : « La culture actuelle n'est que le 
début d'un long travail, qui durera peut-être des milliers d'années, pour 
qu'un jour enfin l'humanité connaisse la vérité d'un véritable Dieu. »

Donnons nous la chance de nous éveiller, de changer notre logiciel (+Didier 
Berthet) de faire nos mises à jour quand nous avons encore le temps, de 
devenir missionnaires de la Bonne Nouvelle. Même si nous vivons dans 
ce monde sous la tyrannie de la performance et que nous nous sentons 
si fragiles. Mieux est de s’engager, de faire même des erreurs plutôt que 
de rester comme les statues qui regardent le chaos du monde. 

Il suffit de faire confiance à celui qui est au début et à la fin de notre vie 
Jésus-Christ Sauveur donc mes amis, START- up ! (*)

Père Piotr K. WILK
Ps 1 (*) Traduction anglais : Commencez !



GLORIOUS

Un concert de louange inoubliable pour

rendre grâce « Car Eternel est son

amour »

LE VENDREDI  25 NOVEMBRE 2022

à 20 heures Eglise St Barthélémy de

GERARDMER

2 possibilités :

1- Réservation et déplacement

individuel :  Billeterie sur www.glorious.fr

le Prix de la place : 20,00 € par personne. 

2 - réservation avec  transport en bus depuis Saint Amé : Tarif : 22.00 € par 

personne (transport compris) en car au départ de SAINT AME devant la maison 

St Jean Baptiste à 18h25 Retour aux environs de 23 heures

Pour le concert + le bus, les réservations sont à faire dès maintenant auprès de 

Martine THIERRY (06 88 13 90 16 ou 03 29 62 28 60) coupon à remplir ci-

dessous

Réglement à la commande

Les billets seront distribués dans le car

BON DE RESERVATION  date

NOM   ….................................. Prénom  …..............................

Adresse   …....................................... 

Téléphone  ...................

Nombre de Billets  …...........

Réglement   ….............



Mardi 22 18 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Pierre Schiaratura

Jeudi 24 9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Aubry-Jeanpierre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 27 novembre  –  1er dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Henri Bélert - 2ème anniversaire de 

Germaine Humbertclaude - 1er anniversaire de André Lallemand

Jeudi 1er décembre
  9 h 00 Vagney  –  Messe

Samedi 3 18 h 00 Planois  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 4 décembre  –  2e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Raymonde Mathiot  –  Berna-

dette Leidinger et sa famille  –  Hervé et Yvonne Claude - 
2ème anniversaire de Madeleine Grandemange

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

Dimanche 30 octobre  –  31e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour M. l’abbé Poutot  –  Les prêtres défunts

Mardi 1er novembre  –  TOUSSAINT  –  Quête pour le chauff age de l’église
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Raymonde Mathiot  –  La famille 

Thouvenot  –  Louis Valdenaire et la famille  –  Serge Clau-
del (famille)  –  Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre  
–  Bernadette Leidinger et sa famille - Pierre Gérard

Mercredi 2 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour des défunts  –  Céline Maginot  
–  Les familles Grandemange-Tisserant

Jeudi 3 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Odile Lecomte  –  Les malades

Samedi 5 18 h 00 Planois  –  Messe pour Lucienne et Robert Perrin 
   - Madeleine Grandemange
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 6 novembre  –  32e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 3e anniversaire de François

Claudel  –  Henri Mougel  –  Michel Georges  –  Le 3e anni-
versaire de Marie-Claire Grandemange  –  La quarantaine 
de Marie-Madeleine Grosjean  –  Solange Gigant et les
défunts de la famille  –  M. l’abbé Jean-Emile Arnould et 
Pierre Caullier  –  Henri Bélert

  10 h 00 Le Haut du Tôt - ADAP

Mardi 8 18 h 00 Vagney –  Messe pour Jean-Pierre Schiaratura
Vendredi  11 9 h 00 Vagney - Armistice 1914/1918

Samedi 12 18 h 00 Rochesson  –  Messe en action de grâce (RD) - Philippe Gérard
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 13 novembre  –  33e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la quarantaine de Joël Couchouron  

–  Bernard Chevrier

Jeudi 17 9 h 00 Vagney  –  Messe pour la paix

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 20 novembre  –  Fête du Christ Roi de l’univers - Sainte Cécile
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour M. l’abbé Poutot et M. l’abbé

Humbert - quarantaine de Luc et Guy Grandemange
  10 h 00  Le Haut du Tôt - ADAP

MESSES  DEMANDÉES
du 30 octobre au 4 décembre 2022
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MESSES  DEMANDÉES
du 30 octobre au 4 décembre 2022

LE SECOURS CATHOLIQUE NOUS INVITE ... 
 AU FESTIVAL DES SOUPES   
 LE SAMEDI 19 NOVEMBRE, 

de 16 à 19 heures
Sur le parvis de l'Hôtel de ville de 
REMIREMONT, ce FESTIVAL  revient avec    
ses traditionnelles et savoureuses  soupes  ...
 …. mais aussi de bonnes gaufres !

Ce sera aussi l'occasion de retrouver le jeu des ingrédients mystères.

D'autres animations sont prévues qui donneront à cet après midi une 
ambiance festive. 

VOUS ETES TOUS ATTENDUS  et Conviés à venir déguster ces 
délicieuses soupes. !   

A bientôt …



 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père
Décès
Le 22 septembre à Vagney  Joël COUCHOURON âgé de 71 ans de Sapois
Le 23 septembre à Vagney Jeannine VILLEMARD âgée de 92 ans 
   rue des Roches de Fontaine à Vagney
Le 24 septembre à Vagney Luc GRANDEMANGE âgé de 89 ans 
   de Pubas - Basse sur le Rupt
Le 26 septembre à Vagney Bernadette THIEBAUT-GEORGES âgée de 77ans
  Zainvillers
Le 26 septembre à Vagney Claire CARUSONE âgée de 77 ans Place Caritey à Vagney
Le 27 septembre  à Vagney Guy GRANDEMANGE âgé de 90 ans  
  de Pubas -  Basse sur le Rupt
Le 03 octobre à Vagney Joséphine BROGGI âgé de 100 ans maison de retraite 
  Zainvillers
Le 06 octobre à Rochesson André GAUDEL âgé de 93 ans de Rochesson
Le 10 octobre à Vagney Henriette « Yeyette » STOUVENEL née LAURENT 
  âgée de 93 ans - Le Syndicat

Ils se sont dit «  oui » pour la vie
Mariages
Le 1er octobre  au Haut du Tôt Joseph DIDIER et Tanya EBERWEIN de Vagney

INFORMATIONS  -  DATES À RETENIR 

Éveil à la foi : Nous n'avons plus de bénévole pour accompagner les enfants de 3 à 6 
ans à cet éveil à la foi. Nous remercions  chaleureusement Séverine BERNARD qui a 
accompagné les enfants à l'éveil à la foi depuis  plusieurs années. Nous faisons donc 
appel à une personne qui accepterait de prendre le relais de Séverine.   
Aumônerie 6èmes : les rencontres ont lieu le samedi de 9h à 12h salle paroissiale de 
Vagney. Elles sont accompagnées par le père Piotr et un parent. Prochaines dates : 05 
novembre et 10 décembre 2022,  07 janvier et  24 février 2023 .
Répétition Chants de funérailles : Vincent DANIEL vous invite  le samedi 19 novembre 
de 14h à 16h, à la maison paroissiale Saint-Jean-Baptiste 13 rue de l'église à Saint Amé. 
Cette répétition est ouverte à tous 
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  à 
15 h et seulement pour les résidents de la maison de retraite.

Feuillet paroissial :  Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 04 décembre  
2022  pensez à donner vos intentions avant le samedi 12 novembre 2022.



LE SECOURS CATHOLIQUE INTERPELLE ET AGIT AU QUOTIDIEN

La journée nationale du Secours 
Catholique aura lieu 
le 20 novembre, troisième dimanche du mois.

Lors de ce rendez-vous annuel, le Secours 
Catholique sollicite la générosité de tous 
pour sa collecte nationale. 

En ces temps troublés les besoins vont croissants, les dons, qui 
représentent 80% desressources de notre association, sont essentiels 
pour remplir notre mission fondée sur l’Evangile :aider et accompagner 
des personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion pour leur permettre 
d’accéder à une place digne dans la société.
En 2021 en Meurthe et Moselle et dans les Vosges, les 1 000 bénévoles 
de la délégation des Hauts de Lorraine ont pu lancer ensemble, avec le 
soutien de l’équipe salariée, leur « Projet de Délégation ».
Par ce projet fédérateur, la délégation entend développer tous les moyens 
pour « être et agir ensemble » en développant une dynamique de territoire, 
la coopération avec les partenaires et une vie d’association au plus proche 
du terrain, le tout fondé sur une attention à la dimension spirituelle des 
personnes que nous rencontrons comme de nos bénévoles. 
Cette recherche de solidarité et de proximité avec les personnes les plus 
démunies nécessite des moyens nouveaux et un soutien considérable pour 
répondre aux besoins immédiats (alimentaires, vestimentaires, détresse 
morale…) et proposer un accompagnement fraternel adapté (ateliers 
d’insertion jeunes, soutien scolaire et à la parentalité, apprentissage du 
français, visite et accompagnement de détenus, groupes conviviaux, 
jardins partagés, ateliers bricolage, tables ouvertes paroissiales…).
Toutes ces actions sont portées par nos 56 équipes de bénévoles 
fortement investies. Elles doivent aussi leur réussite au soutien fidèle et 
généreux des donateurs.. Les dons reçus financent 60% des projets. 

“La solidarité nous fait quitter la mentalité d’assistance pour entrer dans un 
esprit de justice, d’équité, de réciprocité, de partenariat et de fraternité.

Le geste du don est un geste d’égal à égal, où chacun reçoit et donne à la fois.”
Tout chrétien est appelé à la charité, fondement de la vie chrétienne, et 
Mgr RODHAIN nous a encouragés à nous engager auprès de tous ceux 
qui en ont besoin.

Soyez remerciés d’avance pour votre générosité et n’hésitez pas  à 
rencontrer nos équipes pour inventer avec elles votre bénévolat au sein 
de notre association.

Les Vice-Présidents des Hauts-de-Lorraine,
 Pour le diocèse de Saint-Dié Claude KOPF
 Pour le diocèse de Nancy-Toul Arnaud MICH



 DÉPART DU PÈRE JEAN  ET CATÉ

le père Jean est heureux 
du cadeau offert par les 
jeunes du caté

le père Jean  entouré par 
de nombreux paroissiens 
et élus remercie pour 
l'enveloppe reçue …

Très ému par ce geste …
" Je vais enrichir ma 
bibliothèque !"

les enfants du groupe caté 
CM1 en cette rentrée 2022...
Heureux de se retrouver !!

accompagnés par Fabienne 
et Philippe.



 Dimanche 30 octobre 9 h 00 Vagney

 Mardi 1er novembre               Jour de Toussaint
  9 h 00 Vagney

 Mercredi 2 novembre 9 h 00 Rochesson

 Samedi 5 novembre 18 h 00 Planois

 Dimanche 6 novembre 9 h 00 Vagney

 Vendredi 11 novembre 9 h 00 Vagney

 Samedi 12 novembre 18 h 00 Rochesson

 Dimanche 13 novembre 9 h 00  Vagney

 Dimanche 20 novembre 9 h 00 Vagney

 Dimanche 27 novembre 9 h 00 Vagney

 Samedi 3 décembre 18 h 00 Planois

 Dimanche 4 décembre 9 h 00 Vagney

INFORMATIONSINFORMATIONS

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

Le  Père Piotr K WILK curé modérateur de la paroisse du Ban de Vagney est 
joignable au  tél 06 88 76 35 56

    Si vous ne pouvez le contacter, vous pouvez également appeler
         soit -  le Père Clément  AYEMENE curé ad solidum tél  06 76 13 16 48
        ou  le Père Gilbert NZENZEMON curé ad solidum tél 06 70 45 76 09
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