
Paroisse du Ban de Vagney
 Fevrier 2023

Vagney

Le Haut du Tôt Planois Rochesson Gerbamont

CONCERT DE L'ÉPIPHANIE 

église du Haut du Tôt

sous le "parrainage" de Jean-Sébastien Bach. 

Ce dimanche 8 janvier  "la voix des Anges" a résonné dans 
l'église du haut du Tôt.

 En effet  l'ensemble FUOCO DI GIOIA "Feu de joie " 
a fêté la venue des rois-mages (et de la galette!) avec 7 
musiciens professionnels du Grand-Est, lauréats de concours 
internationaux, enseignants en conservatoire. 

Sous la direction de la mezzo-soprano Béatrice Klötgen, 
les voix féminines se sont mariées aux violon, hautbois, 
trompette et piano pour nous interpréter des extraits de 
l'Oratorio de Noël, du Magnificat ou encore de la Passion 
selon Saint-Mathieu ponctués de beaux Cantiques de Noël.

Tous passionnés, exigeants et débordants d'enthousiasme, ils 
ont littéralement emporté le public venu nombreux les écouter. 
Une belle expérience musicale qui a touché tous les cœurs !! 

'
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LA PAROLE DE DIEU EST-ELLE TOUJOURS D’ACTUALITÉ 

1  DÉFINISSONS LA PAROLE DE DIEU :
La Parole de Dieu est le contenu ; ce qui est écrit 
dans la Bible. Le mot « Bible » vient du mot grec 
ta biblia, « les livres ». C’est le livre qui parle de la 
création, de récits historiques, des témoignages de 
la grandeur de Dieu, des paroles de sagesse, des 
prophéties, des prières des psaumes… de Jésus, 
des Apôtres, de la vie des premiers chrétiens… 
Elle a été rédigée entre le 13ème siècle avant Jésus-
Christ et le 1er siècle après lui.

2 LA PAROLE DE DIEU EST-ELLE TOUJOURS D’ACTUALITÉ ?
Concernant cette grande question aujourd’hui, certains se demandent : 
"Pourquoi faut-il encore utiliser un guide ancien comme la Bible pour 
parler de la vie de l’humanité et de son avenir, alors que nous vivons 
dans un monde moderne, ultra-technologique qui n'en a pas besoin ?" De 
nombreux sites internet et blogs nous abreuvent de recommandations de 
techniques nouvelles pour le sens de l'avenir. Des émissions de télévisions 
donnent la parole à une multiplicité de personnes, des philosophes, des 
psychologues, des coachs de vie, des auteurs variés en tous genres ; 
des libraires qui vendent de nombreux ouvrages sur le développement 
individuel et communautaire. 
D’autres pensent tout simplement, aujourd’hui, que le contenu de la Bible 
est dépassé. Avec toutes ces informations et tout ce que nous entendons 
ici et là des détracteurs de la Bible, une question vient effleurer les esprits : 
"la Bible est-elle toujours d'actualité ?" 
La Réponse : c'est oui, la Bible, la Parole de Dieu, est toujours d'actualité, 
ayant survécu à toutes les époques de l’histoire jusqu’à nos jours. 
Entre autres : la persécution des chrétiens dans la Rome antique, la 
détermination du parti communiste chinois de brûler des Bibles, la 
persécution et l’extermination des chrétiens par le monde. Malgré tout 
cela, la Bible perdure et n’a dilué aucune de ses lois. Ses principes 
s’appliquent toujours sur la vie des hommes et sur tous les sujets de 
l’humanité. Ses valeurs préservent toujours ceux qui s’y attachent. Ses 
promesses communiquent toujours la vie. Ainsi, même si la Bible est un 
livre ancien, elle est toujours d ‘actualité. Et elle-même le déclare :
« L’herbe sèche, la fleur se fane, mais la Parole de Dieu subsistera 
toujours » Isaïe 40, 8

« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. » 
(Mt 24, 35)
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« Jésus-Christ est le même, hier et aujourd’hui ; il le sera pour l’éternité. » 
(hébreux 13,8 )

« La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force… La parole de Dieu 
entre en nous en profondeur. Elle va jusqu’au fond de notre articulation 
et jusqu’à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. » 
(Hébreux 4, 12.)

« ...l’herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure 
éternellement ». (1P1, 24-25)

3 CONCLUSION
Concluons par ce passage du Concile Vatican II, sur cette grande question : 
« Le genre humain vit aujourd’hui un âge nouveau de son histoire, 
caractérisé par des changements profonds et rapides qui s’étendent peu 
à peu à l’ensemble du globe...L’Église a le devoir à tout moment de scruter 
les signes des temps et de les interpréter à la lumière de L’Évangile, 
de telle sorte qu’elle puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque 
génération, aux questions éternelles des hommes... »

Père Clément AYEMENE
Curé in solidum

ÉQUIPES  DU  ROSAIRE

 Vous êtes tous invités à notre récollection le: 

Lundi  27  Février  2023  
de  9 h 30 à  16 h 30 

à  REMIREMONT
salle  des  Grands Jardins 

 4,  passage  Bergerot

Notre Aumônier Régional Frère François Dominique CHARLES
animera cette journée accompagné de notre Aumônier Diocésain 
Père Alain EOUANZOUI

N'oubliez pas d'apporter votre pique-nique. 

Pour tout renseignement, contacter :  
 Anne-Marie AUBRY   Tél. : 03.29.24.94.95
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père
Décès
Le 16 décembre à Vagney  Simone FRESSE née MATHIEU âgée de 88 ans 
  de Gerbamont
Le 17 décembre à Planois Jean-Michel GALMICHE T âgé de 74 ans de Planois 
Le 30 décembre à Vagney Nelly LECOMTE POURCHET âgée de 89 ans 
  de Vagney
Le 03 janvier à Vagney Josiane LOUIS née STEUER âgée de 83 ans 
  de Fréjus 
Le 05 janvier à Vagney Jeanne MANSUY née ANTOINE âgée de 88 ans  
  EPAHD de Saulxures/Moselotte 
Le 05 janvier à Vagney Pierre CORTESE âgé de 78 ans de Le Syndicat
Le 12 janvier  à Rochesson Michel PIERRAT âgé de 88 ans de Rochesson
Le 13 janvier  à Vagney Bernard JEANGEORGES âgé de 67 ans 
  de Zainvillers
Le 17 janvier à Vagney Juliette DAVID née BOLLOTTE âgée de 92 ans 
  de 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. Prochaine 
date  24 février 2023 .
Réunion d'équipe liturgique : le lundi 06 février 2023  à 14h à la salle 
paroissiale de Vagney.
Baptêmes - rencontres de préparation des baptêmes : 
Pour tout renseignement, prendre contact avec Odile TUROT  Tél 06  61  89 52 83 
Mariages: contacter le père Piotr-   - tél   06 88 76 35 56  
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  avec possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation. Fin à 18h30.
Après-midi convivial pour les personnes seules : reprise des rencontres, 
prochaine date le dimanche 26 mars de 14h à 17h Espace Saint Hubert à VAGNEY 
Conférence  sur la situation en Ukraine par le père Piotr : 
Le vendredi 24 février 2023 à 20h à la salle Saint Jean-Baptiste SAINT AME
La 3ème guerre mondiale a t’elle commencé ?

Feuillet paroissial: 
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 05 mars  2023  pensez à 
donner vos intentions avant le samedi 11  février 2023.
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Dimanche 5 février  –  5e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Hubert Mougel (10e anniversaire)  

–  Les familles Jomard-Germain  –  Le 4e anniversaire de 
Bernard Grégoire

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Jeudi 9 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie Grandemange
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 12 février  –  6e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Jeanne et Georges Pétin  –  La 

famille Bondu et Laura  –  La quarantaine de Jean-Michel 
Galmiche  –  La quarantaine de Simone Fresse  –  Le 5e 
anniversaire de René Géhin  –  La quarantaine de Jeanne 
Mansuy  –  Le 3e anniversaire de Gilles Claude  –  Georges 
Clément  –  Rose, Maurice et David Claude  –  Céline Magi-
not et les familles Grandemange-Tisserant

Mardi 14 18 h 00 Vagney  –  Messe pour Luc Grandemange

Jeudi 16 15 h 00 EHPAD Zainvillers  –  Messe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 19 février  –  7e dimanche du temps ordinaire
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour le 2e anniversaire de Marie-Paule 

Thomas  –  Luc et Guy Grandemange (voisins)  –  Albert 
et Marthe Covini  –  Jean-Marie Gigant  –  La quarantaine 
de Nelly Lecomte-Pourchet  –  Les familles Valdenaire-Joly- 
Ansel  –  Pierre Perrin  –  Les défunts des familles Perrin- 
Remy  –  La quarantaine de Bernard jeangeorges

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP

Mercredi   22  –  Bénédiction des Cendres
  18 h 00 Vagney  –  Messe pour M. l’abbé Poutot  –  Pour tous les 

malades et les familles Aubry-Jeanpierre

Jeudi 23 9 h 00 Rochesson  –  Messe pour Philippe Gérard

Samedi 25 18 h 00 Planois  –  Messe pour Lucie et Henri Géhin et la famille  –  
Rose Grandemange

MESSES  DEMANDÉES
du 5 février au 5 mars 2023
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Dimanche 26 février  –  1er dimanche de carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour la famille Delaître  –  La quaran-

taine de Josiane Louis  –  Germaine et Jean-Marie Hum-
bertclaude  –  Le 2e anniversaire de Hubert Villemard et sa 
famille  –  René Claude

Mercredi 1er mars
  9 h 00 Planois  –  Messe

Jeudi 2 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Marie-Paule Thomas

Samedi 4 18 h 00 Rochesson  –  Messe pour André Gaudel (voisins)  –  Jean 
Falip  –  Les familles Perrin-Martin  –  Claude Poirot  –  Le 1er 
anniversaire de Chantal Morpe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 5 mars  –  2e dimanche de carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Luc et Guy Grandemange (voisins)  

–  Pour la paix dans le monde  –  Les défunts des familles 
Aubry-Jeanpierre

  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

LES INCARÊMANQUABLES DANS NOS PAROISSES

5 dimanches / 5 lieux / 5 thèmes 
à 17 h 00   =   conférence puis Vêpres

Le 26 mars de 14h à 16h30 marche biblique au Haut du Tôt sur le thème 
des croix, puis vêpres et conférence à 17h à l'église!
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DIMANCHE DE LA SANTE – 12 FÉVRIER 2023 -

Chaque année, au début du mois de février, l’Église met en avant les 
actions menées par la pastorale de la santé.
Dans notre paroisse, de nombreuses  personnes ont le souci des 
personnes de leur entourage. Elles portent la communion, rendent 
visite ou secondent efficacement des parents, des voisins, malades ou 
vieillissants, à leur domicile ou en maison de retraite.

Au-delà des paroles, le soutien passe souvent par des actes, des gestes 
d'attention du quotidien. Ne les sous-estimons pas, au contraire ce que 
nous faisons, et qui peut paraître naturel, ou allant de soi, sont "les petits 
riens" qui construisent un monde plus solidaire. 
L'humain doit rester la première priorité dans notre monde qui trop 
souvent donne l'impression que seuls les biens matériels ont de la valeur.

Alors que la Covid aurait pu nous donner le sentiment d'avoir réduit notre 
espace de liberté et de possibilité de déplacement ; nous avons pris 
conscience que là où nous sommes, nous pouvions agir vers les autres 
de manière bienveillante.

Pour l 'équipe de la pastorale de la santé au Solem :
Une personne vient prier avec les résidents à la messe mensuelle.
Nous pouvons de nouveau visiter les personnes dans leurs chambres.

 Et nous poursuivons toutes nos actions de proximité...
«  J'étais nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez soigné, seul et 
vous m'avez visité …...Ce que vous avez fait au plus petit d'entre-vous, 
c'est à moi que vous l'avez fait.» (Matthieu 25,31-46)

Vous pouvez nous contacter :
Marie-Pierre LAHEURTE 03 29 24 82 44  
ou Denise PERRIN 03 29 24 82 44
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LES CRÈCHES DU BAN DE VAGNEY

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont 
généreusement offert de leur temps pour la réalisation de ces crèches.       
Etes-vous allés les admirer … ? faire une prière..  et dans le silence...  un 
temps de recueillement...  d'adoration …

Crèche de vagney

Crèche du haut du Tôt

Crèche de Planois

Crèche de Rochesson
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LA VEILLÉE DE NOËL À L'ÉGLISE DE VAGNEY

Avec une belle participation des enfants, de la chorale Tourn'sol, des 
instrumentistes...
Un minimarché de Noël était  également  proposé pour aider les jeunes de 
18 à 35 ans a se rendre aux JMJ à Lisbonne  du 23 juillet au 8 août 2023



   Dimanche 5 février 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à JULIENRUPT

   Dimanche 12 février 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à VECOUX

   Dimanche 19 février 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à DOMMARTIN-lès-Rt

   Mercredi 22 février 9 h 00 Messe à DOMMARTIN-lès-Rt 
     18 h 00  VAGNEY, messe avec bénédiction des Cendres

   Samedi 25 février 18 h 00 Messe à PLANOIS

   Dimanche 26 février 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à SAINT-AMÉ

   Samedi 4 mars 18 h 00 Messe à ROCHESSON

   Dimanche 5 mars 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à JULIENRUPT

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




