
Paroisse du Ban de Vagney
 Decembre 2022

Vagney

Le Haut du Tôt Planois Rochesson Gerbamont

C'est l'Avent

Allume une braise dans ton cœur,
C’est l’Avent.

Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux,

C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.

Allume un feu dans tes mains,
C’est l’Avent.

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,

C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.

Allume un foyer en hiver,
C’est l’Avent.

Les transis du cœur et du corps viendront 
et il fera chaud au cœur du monde.

II suffit d’une seule braise, 
pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid.

Père Robert Riber 

'
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«Le Temps qui nous reste à vivre est plus important  
que toutes les années écoulées»     (Lev Tolstoï)

réussite,  santé,  bonheur,  amour…
Pendant ce temps de Noël et Nouvel An, 
paradoxalement nous avons plus d’occasions d’y 
réfléchir, penser, même de prier et surtout de rêver. 
Nous nous envoyons et nous recevons les meilleurs 
vœux de Joyeux Noël et de Bonne Année, avec le 
bonheur sans fin.
Mais au fond de nous même il y a déjà longtemps, 
des choses se sont cassées, perdues. A la place de 
la joie, il y a la peur, la tristesse, le découragement… 
parfois la colère. 
Nous vivons dans un monde ou il y a plein de défis. 
Le Pape François écrit dans  Fratelli tutti  " Tous 

frères, que nos rêves se brisent en morceaux car nous vivons à l’ombre 
d’un monde fermé" . Il nous propose de retrouver la bienveillance contre 
l’individualisme consumériste qui devient une libération de la cruauté de 
nos relations humaines. Le Saint Père nous écrit "que l’on pouvait avoir 
plus de temps et d’énergie pour traiter les autres en disant "s’il te plait, 
pardon, merci"
Noël nous montre que Dieu est entré dans notre temps, dans notre 
histoire par la porte de service. Nous pouvons rougir car de nouveau 
nous ne sommes pas prêts à l’accueillir même si nous avons déjà fait les 
achats, préparé les cadeaux, la maison et la table avec tous les plats ! 
Mais notre cœur ?
 Au début de la nouvelle année nous pouvons faire le bilan de ce qui 
est important ou secondaire. En tout cas, la vie nous montre que nous 
avons gâché le temps pour les choses inutiles. Je crois que nous 
sommes capables en cette douce nuit de Noël de redevenir l’enfant que 
nous étions. Donc nous avons besoin de signes pour nos familles, nos 
communautés : le Sapin, le décor de Noël et la crèche aussi :
« Dans ce signe, simple et admirable, de la crèche que la piété populaire 
a accueilli et transmis de génération en génération, se manifeste le grand 
mystère de notre foi: Dieu nous aime au point de partager notre humanité 
et notre vie. Il ne nous laisse jamais seuls; il nous accompagne par sa 
présence cachée, mais pas invisible. Dans toutes les circonstances, dans 
la joie comme dans la douleur, il est l’Emmanuel, Dieu avec nous. »(Pape 
François 01/12/2019)
Noël nous rappelle notre identité chrétienne et la communion universelle 
avec l’humanité tout entière comme notre vocation à tous.
Que  Noël devienne le printemps de notre esprit, car Noël c’est toute une 
promesse. 
Alors Joyeux Noël et Bonne Année pleine de bonheur

Père Piotr K. WILK



4

Dimanche 4 décembre  –  2e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Raymonde Mathiot  –  Bernadette 

Leidinger et sa famille  –  Hervé et Yvonne Claude    Le 2e 
anniversaire de Madeleine Grandemange  –  La quarantaine 
de Yvonne Grivel  –  Anne-Marie et Ernest Lambert

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Jeudi 8 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jean-Pierre Schiaratura
Samedi 10 18 h 00 Rochesson  –  Messe pour Yvonne Houot
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 11 décembre  –  3e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour René Claude  –  La quarantaine de 

Marguerite Perrin  –  Louis Morisot et les défunts de la fa-
mille  –  Hubert Mougel  –  Les familles Grandemange-Mou-
gel-Marandel  –  Claire et François Claudel  –  Les familles 
Thomas-Vaxelaire  –  Les défunts des familles Grandemange  
–  Guy Grandemange (voisins)  –  Huguette et Jean-Pierre 
Didierlaurent  –  Les familles Côme-Miclo  –  La quarantaine 
de Pierre Grosdemange

Mardi 13 18 h 00 Vagney  –  Messe puis adoration du Saint-Sacrement 
jusqu’à 19 h 00 avec possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation

Jeudi 15 15 h 00 Solem  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 18 décembre  –  4e dimanche de l’Avent
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Lucienne et Robert Perrin  –  Les 

familles Grandemange-Tisserant  –  René et Bernadette 
Claude  –  Luc Grandemange  –  Les familles Boulay-Gros-
jean  –  Odile Lecomte (Classe 54)  –  Colette Grand-Clerc  
–  La quarantaine de René Munding  –  Les amis de la classe 
50  –  Le 2e anniversaire de Thérèse Van-Oost  –  Le 2e anni-
versaire de Christian Perrin  –  Yvonne Grivel (voisins)  – La 
famille Gérard Leduc  –  Le 3e anniversaire de Irène Mougin 
et sa famille  –  Le 1er anniversaire de Germaine Munsch  –  
Les vivants et défunts des familles endeuillées de Sapois  –   
M. l’abbé Jean Emile Arnould  –  Le 1er anniversaire de Pierre 
Caullier  –  Les familles Jacquot-Claudel-Van-Oost

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

MESSES  DEMANDÉES
du 4 décembre 2022 au 1er janvier 2023
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Mercredi 21 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour les familles Gérard-Claudel
Jeudi 22  Célébration du pardon
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour les familles Pierron, vivants et dé-

funts  –  Fred Pedrona
Samedi 24  Veillée de Noël
  17 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe pour Fernand Collé  –  Marie 

Grandemange et les familles Didierlaurent  –  Vincent et 
Julie Martin et leurs grands-parents  –  Luc et Guy Grande-
mange (voisins)  —  Les familles Didier-Grandemange

  20 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Paule Thomas et sa famille  
–  Les défunts des familles Aubry-Jeanpierre  –  Christian 
et Hubert Perrin  – René et Anne-Marie Pierrat  –  René et 
Madeleine Adam

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 25 décembre  –  Jour de Noël
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Henri Bélert  –  Pierre Leduc et 

la famille Mauffrey (de Nol)  –  Le 6e anniversaire de Roch 
Gérard  –  La famille Thouvenot  –  Les familles Perrin- 
Didierlaurent

Mardi 27 18 h 00 Vagney  –  Messe puis adoration du Saint-Sacrement 
jusqu’à 19 h 00 avec possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 1er janvier 2023  –  Sainte Marie, Mère de Dieu
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Thouvenot
  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

UNE PROPOSITION...    REJOINDRE UN PARCOURS ALPHA !

"Mais qu'est-ce que le parcours Alpha ? "
Alpha, ce sont des amis qui amènent des amis. Chaque séance comporte: 

 • Un repas qui permet de nouer des liens d'amitié, 
 • un exposé qui explore  les grandes questions sur la foi Chrétienne,
 • une discussion, l'occasion pour les personnes d'exprimer librement ce qu'elles pensent. 

Alpha est une école d'écoute et de bienveillance, c'est le partage de l'amour de Dieu. 
Un parcours  a débuté sur REMIREMONT le jeudi 17 novembre à 19h30 
salle des Grands Jardins. Passage Bergerot. 
Vous, vos familles, vos amis êtes cordialement invités. 

Contact :  Dominique MOUGEL 06.32.51.31.28
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7ÈME ÉDITION "OPÉRATION VENTE DE PÂTÉS LORRAINS" 
par l'hospitalité Notre Dame de Lourdes du diocèse de Saint Dié

Au  prix de vente de 17 € pour un pâté de  6 à 8  personnes.

Pour une bonne réussite de cette opération, le 
Diocèse est divisé en 5 zones. 

La date limite de commande est  fixée 
au jeudi 22 décembre 2022

Pour notre paroisse du ban de Vagney, les 
commandes sont à adresser :

À la permanence de la Paroisse  1 rue Robert Claudel ou par téléphone 
les lundis, jeudis de 9hà 11h et le samedi de 9h à 10h - tél 03 29 24 72 69

Votre commande ne sera définitive qu'après réception du règlement.
(le chèque doit être libellé à l'ordre de  l'hospitalité Notre Dame de Lourdes)

LA LIVRAISON SE FERA LE VENDREDI 06 JANVIER 2023
sur place à la permanence de la paroisse rue Robert Claudel.

D'avance un grand merci à tous ceux qui contribueront au bonheur 
des malades qui pourront se rendre à Lourdes en 2023

REMERCIEMENTS  ET RAPPEL COLLECTE 2022- 2023

Chaque année, avec le feuillet du mois d’octobre, votre paroisse organise 
une collecte afin de pouvoir couvrir, avec cet apport complémentaire, 
les frais du feuillet paroissial distribué dans tous les foyers, les frais de 
fonctionnement (le chauffage en particulier), les frais de formation, les 
frais de gestion et envisager les améliorations nécessaires.
Nous remercions chaleureusement  les nombreuses personnes qui nous 
ont déjà fait parvenir leur participation.
Chaque année, des anciens nous quittent et ils ne sont pas souvent 
remplacés par les jeunes foyers qui, pourtant, sont satisfaits de l’accueil 
reçu par nos paroisses et des célébrations qui ont marqué différentes 
étapes de leur vie : mariages, baptêmes, fêtes de la foi de leurs enfants...

C’est grâce à vous tous que votre paroisse a les moyens de remplir sa 
mission. Nous comptons sur votre générosité et pour les personnes qui 
auraient oublié, il est toujours temps de nous déposer votre enveloppe !   

Un grand merci pour votre compréhension.
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père
Décès
Le 12 octobre à Vagney  Marguerite PERRIN âgée de 95 ans
  Maison de retraite L’Accueil Remiremont
Le 13 octobre à Vagney Guy DESCHASEAUX âgé de 59 ans de Vagney 
Le 17 octobre à Vagney Jacqueline GÉHIN née PERRIN âgée de 91 ans 
  de Zainvillers
Le 17 octobre à Vagney Colette GRANDCLERC âgée de 98 ans, place Caritey  
  Vagney
Le 21 octobre à Vagney Yvonne GRIVEL âgée de 94 ans de Zainvillers
Le 22 octobre  à Vagney René MUNDING âgé de 89 ans de Zainvillers
Le 07 novembre à Vagney Pierre GROSDEMANGE âgé de 97 ans de Sapois
Le 09 novembre à Vagney André DIERSTEIN âgé de 87 ans de Rochesson
Le 09 novembre à Vagney Albert LE NEVÉ âgé de 88 ans de Lémont, Vagney  
 

  Ils ont  été baptisés
Baptêmes
Le 13 novembre  à Vagney Gaspard GERMAIN fils  de Denis et Nathalie MICHEL
   de Rochesson.
Le 20 novembre à Vagney Nino et Timéo PICCAMIGLIO , fils de Louca et de Laura GÉHIN
  Impasse de l’Etang à Vagney

INFORMATIONS  -  DATES À  RETENIR  

Aumônerie 6èmes : les rencontres ont lieu le samedi de 9h à 12h salle paroissiale. Elles 
sont accompagnées par le père Piotr et un parent. Prochaines dates : 10 décembre 
2022, 07 janvier et  24 février 2023 .
Prière pour la paix à la Vierge de Contrexard :à partir de la Toussaint la Prière pour la 
Paix à la Vierge du Silence de Contrexard a lieu à 16 heures au lieu de 18 heures  tous 
les mercredis.
Réunion d'équipe liturgique : elle aura lieu le lundi 4 décembre 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 et Décès: contacter le père Piotr-   - tél   06 88 76 35 56  
Messes en semaine : les messes du mardi à 18h à Vagney, sont suivies d'un temps 
d'Adoration du Saint Sacrement  et d'écoute spirituelle jusqu'à 19h30 avec possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation.
Quêtes et offrandes: Comme le père Piotr l'a annoncé lors de la messe du 06 
novembre dernier, à la demande  du diocèse,  la quête revient  dés maintenant au 
moment de l'offertoire lors des célébrations dominicales. Elle revient également lors des 
enterrements à compter du mois de janvier 2023. 
L’argent que vous donnez représente votre offrande spirituelle. Merci pour votre 
compréhension et votre générosité. 
Feuillet paroissial : Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 01 décembre 
2023  pensez à donner vos intentions avant le lundi 12 décembre 2022.
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PREPARATION AU MARIAGE 2023

Se marier, ce n’est pas seulement préparer la journée du mariage et 
la célébration à l’église !
«  C'est  également  prendre  le  temps  d’une  réflexion  sur  la  vie  de 
couple,  et sur le sacrement de mariage. »

Pour accompagner les futurs mariés dans cette démarche une équipe de couples 
chrétiens s’est mise en place depuis quelques années, pour proposer, en accord avec 
les prêtres, et avec leur participation, de prendre le temps d’une réflexion en commun, 
d’un échange d’expériences sur la vie de couple et le sens de l’engagement dans le 
mariage. Cette préparation se déroule en deux temps:
Dans un premier temps : 
Une prise de contact qui rassemble tous les couples, 

 • Samedi 14 janvier 2023 de 14h à 17h30 à Saulxures salle « chêne » au parc 
d’activités du Géhan 320 rue Hamoir sur Ourthe,  

 • suivie de la messe  paroissiale de 18 à 19h.
Dans un deuxième temps :
 Soit pour une session de 2 rencontres aux dates suivantes : 

 - mardi 7 mars et mardi 21 mars de 20H à 22H  à Saulxures s /Moselotte -  samedi 
15 et samedi 22 avril de 14h à 16h30  à VECOUX 

Soit pour une session d’une seule demi-journée à SAULXURES :
samedi 13 mai  de 14h à 18h.

L’inscription préalable est nécessaire via un talon réponse disponible sur le site de la 
paroisse : 

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-ban-de-vagney
L’équipe de préparation au mariage

JMJ 2023 - LES JEUNES VOSGIENS  DE 18 À 35 ANS À LISBONNE !!

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable 
aventure spirituelle et humaine. Depuis des années, des 
millions de jeunes y ont participé sur les 5 continents ; cela a 
changé leur vie et leur regard sur le monde. 
La prochaine édition, en 2023, c'est pour toi !
Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. 
Les Portugais nous accueillent et le pape François y attend 
les jeunes du monde entier. En fait, c'est Dieu lui-même 
qui t'invite, toi et tes amis !    Retiens dès maintenant 
les dates - du 23 juillet au 8 août 2023 - et mets-toi en 
route... Plus de renseignements sur le site du diocèse : 
https://www.catholique88.fr
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INSTALLATION DU PÈRE PIOTR LE 23 OCTOBRE 

Didier Houot, 
Maire de Vagney remet 
les clés de l'église au 
Père Piotr

 
le père Piotr
ouvre symboliquement la 
porte de l'église 

L 'assemblée 
paroissiale avec 
les enfants du 
caté  
et les élus de 
la paroisse du 
ban de Vagney



11

C'ÉTAIT ÉGALEMENT LA MESSE DE RENTRÉE DU CATÉ...

avec  le livre qui  accompagne les enfants 
durant l'année, des fleurs  et divers 
panneaux préparés par les enfants. 
Nous les apercevons ci-contre devant 
l'autel et ci-dessous sur la grille . 

Caté  CM1
Maël a partagé à son groupe de 
caté une prière qu'il a ramenée de 
ses vacances en Normandie sur 
les plages du débarquement., la 
prière de Notre Dame de la Paix 
de l'église de Ste Mère L Église...
Tellement d'actualité ! 
Nous avons prié pour les enfants 
d'Ukraine.



Dimanche 4 décembre 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à JULIENRUPT 
  et Mini-marché de Noël au profit des JMJ

Samedi 10 décembre 18 h 00 Messe à ROCHESSON
Dimanche 11 décembre 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à SAINT-AMÉ 
  et Mini-marché de Noël au profit des JMJ 
 17 h 30  Vêpres à DOMMARTIN
Jeudi 15 décembre 20 h 30 Concert de Noël 
 par la Maîtrise de la Primatiale Saint Jean de Lyon à VECOUX. Entrée libre

Vendredi 16 décembre   18 h 00 Célébration pénitentielle 
  pour Noël à SAINT-AMÉ
Dimanche 18 décembre 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à VECOUX 
  et Mini-marché de Noël 
 17 h 30 Vêpres à SAINT-AMÉ 
Samedi 24 décembre 17 h 00 Messe au HAUT-du-TÔT 
     Veillée de Noël 18 h 00 Messe à SAINT-AMÉ 
 20 h 00 Messe à VAGNEY
Dimanche 25 décembre 9 h 00 Messe à ROCHESSON 
       Jour de Noël 10 h 30 Messe à DOMMARTIN
Samedi 31 décembre 9 h 00 Messe à VECOUX
Dimanche 1er janvier 2023 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à SAINT-AMÉ

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

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

Conception & Imp. BATOTEAM communication - 88120 ROCHESSON  -  Ne pas jeter sur la voie publique




