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"VIE - BONHEUR – DIEU"  message pour NOUS TOUS … 
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PEUT-ON ENCORE ESPÉRER ?
« Quand le peuple perd l’espoir, sa colère finit toujours par s’exprimer » (Jacques Chirac)

A vrai dire, rien ne peut nous dire qu’on peut encore espérer !
La réforme de la retraite,  le tremblement de terre, l’augmentation des prix, la guerre,  la 
famine, le réchauffement climatique, et pire encore les divisions dans notre société et dans 
nos familles etc. Bref, il y a tant de malheurs ! Et nous sommes à bout de force comme 
communautés, société, Eglise, Europe. Vraiment, nous nous sommes perdus !  Mais … ? 
Comment faire revivre notre espoir sachant que « vivre sans espoir, c’est cesser de vivre » 
écrivait Fiodor Dostoïevski.

Pendant ce temps du carême, cherchons à la source. 
Le Pape François est revenu plusieurs fois au cours de cette dernière période pour parler 
de l'espérance, nous exhortant à regarder notre existence avec un regard nouveau, surtout 
maintenant qu'elle est soumise à une dure épreuve, et à la regarder avec les yeux de 
Jésus, «l'auteur de l'Espérance», afin qu'il nous aide à surmonter ces jours difficiles, dans la 
certitude que les ténèbres se transformeront en lumière. Car l'Espérance, est la plus petite 
mais la plus forte des vertus. 

Et notre espérance a un visage : le visage du Seigneur 
ressuscité, qui vient «avec une grande puissance 
et une grande gloire».(Angelus,15/11/2015). 
L'espérance n'est donc pas quelque chose, mais 
quelqu'un, comme s'exclame saint François dans les 
louanges du Dieu très haut : «Tu es notre espérance 
!». Et «Il n'abandonnera pas tous ceux qui espèrent 
en lui.» (cf. Ps 33, 23).

Elle est la vertu cachée, tenace et patiente.  «C'est la 
plus humble des trois vertus théologales, car elle reste 
cachée», explique le pape François : «L'espérance 
est une vertu risquée, une vertu, comme le dit Saint 
Paul, d'une ardente attente de la révélation du Fils de 
Dieu (Rm 8, 19)».

Dans ses textes, le pape François fait référence à l'écrivain et poète français Charles Péguy 
lorsqu'il parle du trait caractéristique de cette vertu dans : « Le portique du mystère de la 
deuxième vertu » (1911), poème dans lequel: «La petite espérance s'avance entre ses deux 
grandes sœurs et on ne prend pas seulement garde à elle. Sur le chemin du salut, sur le 
chemin charnel, sur le chemin raboteux du salut, sur la route interminable, sur la route entre 
ses deux sœurs, la petite espérance s'avance». 

Pendant la messe à Sainte-Anne-de-Beaupré de Québec en 2022 le Pape a lancé aux fidèles 
cette question: «Que faire lorsque nous sommes affligés par diverses épreuves spirituelles 
et matérielles,  lorsque nous cherchons  la voie vers une société plus  juste et  fraternelle, 
lorsque nous désirons nous remettre de nos déceptions et de nos fatigues, lorsque nous 
espérons guérir des blessures du passé et nous réconcilier avec Dieu et entre nous?»

Il a aussitôt répondu qu’il «n’y a qu’une seule route», soit le «chemin 
de Jésus». 
«Croyons que Jésus se joint à notre marche et laissons-nous rencontrer par lui. Laissons 
sa Parole interpréter l’histoire que nous vivons comme individus et comme communauté, et 
nous indiquer la voie pour guérir et pour nous réconcilier.»
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L'espérance, affirme le pape François 
«fait  entrer  dans  les  ténèbres  d'un  avenir 
incertain pour marcher dans  la  lumière. La 
vertu  de  l'espérance  est  belle,  elle  nous 
donne  tant  de  force pour marcher dans  la 
vie». Et en ce moment très délicat de notre 
histoire, le pape François parle d'une autre 
contagion : la contagion «qui se transmet de 
cœur à cœur, car tout cœur humain attend 
cette Bonne Nouvelle. C'est la contagion de 
l'espérance: "Le Christ, mon Espérance, 
est ressuscité".

Comme jamais, le monde autour de nous a besoin de retrouver les sources de l’Espérance 
car « tout ce qui est fait de grand dans le monde est fondé sur l’espoir. » (Martin Luther King)

Dans le contexte actuel, il y a un besoin urgent de missionnaires d’espérance qui soient 
capables de rappeler prophétiquement que personne ne se sauve tout seul. L’apôtre 
missionnaire se doit de faire connaître au monde entier ce Christ qui sauve et qui apaise. 
Nous devons à nos frères l’annonce du Christ. 

Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les 
vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas 
naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les 
choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.  
Et comme disait Nelson Mandela : «Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. » 

Que l’audace nous accompagne et nous fasse garder l’espoir au quotidien !

Bien à vous. Père Piotr K. WILK

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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INVITATION À UN TEMPS DE CONVIVIALITÉ

Le service du frère reprend sa proposition aux personnes qui sont seules le dimanche 
de se retrouver pour un après-midi convivial, autour de jeux de société, ou simplement pour un 
« couâroge », qui se terminera par un goûter.
Cet après-midi est destiné à toutes les personnes seules résidant dans les différents 
secteurs de la paroisse du Ban de Vagney. Si vous êtes concerné-e, venez nous 
rejoindre, l’équipe du service du frère sera heureuse de vous accueillir.  
Les inscriptions doivent se faire dès que possible par téléphone en appelant  
le 03.29.24.86.03 ou le 03.29.24.84.36 
Les personnes n’ayant pas de moyen de transport seront prises en charge, à leur 
demande au moment de l’inscription. 

INVITATION - RENCONTRE /FORMATION  
DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES

Samedi 18 mars 2023  de 9h30 à 16h30 à la Maison diocésaine - EPINAL
La commission diocésaine de la pastorale liturgique 
et sacramentelle de notre diocèse vous invite à la 
rencontre des équipes funérailles. 
Elle est ouverte à tous les membres des équipes 
funérailles, anciens et nouveaux.  Thème de cette 
année: "Pastorale des funérailles et sa mise en 
œuvre aujourd’hui ". 
Le père PIOTR a évoqué à plusieurs reprises  son souci 
de renforcer l'équipe funérailles de la paroisse du Ban 
de Vagney. Vous vous questionnez, vous  souhaitez 
rejoindre l'équipe...  ne manquez pas cette opportunité de venir à cette rencontre-Formation. 
Ceci vous permettra de rencontrer des bénévoles engagés et échanger avec eux. 
Pour tout renseignement, contactez :  le père PIOTR 06 88 76 35 56    
ou Anne-Marie AUBRY  03 29 24 94 95 ou 06 71 99 70 95

                  INVITATION - VEILLÉE DE LOUANGE

à l'Église de Vagney      
 à 16h   dimanche 12 mars 2023  

Venez nombreux ...

Personnes seules
Dimanche 26 mars 
2023 de 14h à 17h  
Espace St Hubert 

VAGNEY



6

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  –  Pierre et Madeleine Jacquot  –  Pour 
les âmes du purgatoire  –  Pierre Caullier et M. l’abbé Jean-
Emile Arnould  –  Christian Richard

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Mercredi 8 9 h 00 Rochesson  –  Chemin de croix suivi de la messe
Jeudi 9 15 h 00 EHPAD Zainvillers  –  Messe
Samedi 11  Rencontre aumônerie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 12 mars  –  3e dimanche de carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Bernard Laxenaire et sa famille  –  

En action de grâce  –  Jean-Marie Pierron et sa famille  –  
Madeleine Grandemange  –  André et Madeleine Martin  –  
Maurice et Thérèse Frachet  –  Solange Gigant

  16 h 00 Vagney  –  Veillée de louange avec le groupe Tandem
Mardi 14 18 h 00 Vagney  –  Chemin de croix suivi de la messe pour Colette 

Grand-Clerc  –  Juliette David
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 19 mars  –  4e dimanche de carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Gérard Arnould (2e anniversaire)  –  

Abel Mathieu et son épouse  –  La famille Thouvenot  –   
Juliette David

  10 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  ADAP
Jeudi 23 9 h 00 Vagney  –  Messe pour Fred Pedrona  –  Jean-Marie Pierron
Samedi 25  Annonciation du Seigneur
  18 h 00 Planois  –  Messe pour André Remy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 26 mars  –  5e dimanche de carême
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Georges Clément  –  Le 4e anni-

versaire de René Claude  –  Céline Maginot et les familles 
Grandemange-Tisserant  –  Michel Pierrat (La Roche Fleu-
rie)  –  Juliette David  –  Le 3e anniversaire de Yvonne Claude

        de 14 h à 16 h 30 Le Haut-du-Tôt  –  Marche biblique sur le thème des Croix, 
puis vêpres et conférence à 17 h à l’église

MESSES  DEMANDÉES
du 5 mars au 9 avril 2023
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MESSES  DEMANDÉES
du 5 mars au 9 avril 2023

Jeudi 30 9 h 00 Vagney  –  Célébration pénitentielle et messe pour Jean-
Pierre Schiaratura

  9 h 30 Célébration pénitentielle du carême

Vendredi 31 18 h 00 Saint-Amé  –  Célébration pénitentielle

Samedi 1er avril  17 h 00 Le Haut-du-Tôt  –  Messe anticipée des Rameaux pour 
Jean-Marie Laure, ses frères et la famille  –  Le 3e anniversaire 
de François Claudel  –  Les défunts des familes Claudel- 
Jacquot-Van-Oost

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 2 avril   –    Bénédiction des Rameaux
	 	 	 Quête	pour	le	chauffage	de	l’église
  9 h 00 Vagney  –  Messe pour Juliette David

Jeudi Saint 6 avril  –  20 h 00  Saint-Amé  –  Messe

Vendredi saint 7 avril   –      Chemin de croix 15 h 00  Saint-Amé
       15 h 00  Basse-sur-le-Rupt
       15 h 00  Rochesson
          Passion du Christ 20 h 00 Julienrupt

Samedi 8 20 h 00 Vagney  –  Veillée Pascale et messe pour M. l’abbé Poutot 
et M. l’abbé Humbert

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dimanche 9 avril  –  Jour de Pâques, résurrection du Seigneur
  9 h 00 Rochesson  –  Messe pour le 3e anniversaire de Henri 

Mougel  –  Le 5e anniversaire de Louis Valdenaire  –  La 
famille Thouvenot

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

SÉISME - SOLIDARITÉ AVEC LA SYRIE

Lors de la messe de ce dimanche 12 février, le père Piotr a lancé un appel aux 
dons pour la Syrie.
Le 15 février, il a fait parvenir au nom des 4 paroisses , le Ban de Vagney, 
Saint Amé des trois vallées, Bienheureux Frédéric Ozanam et Saint Gérard de 
la Vallée des Lacs, la somme de 1500€ de l'association Jean XXIII à l'Oeuvre-
d'Orient  qui intervient sur place, afin d'apporter une aide à la Syrie durement 
touchée par le séisme. 
L'argent arrive donc au plus près des besoins des sinistrés.
Le montant des dons reçus se monte à 875€. 
Si vous souhaitez rejoindre cet élan de solidarité, il n'est pas trop tard pour verser à 
l'association  Jean XXII le montant de l'aide que vous pouvez apporter.
Contacter le père PIOTR. Tél 06 88 76 35 56



8

ÉQUIPES  DU  ROSAIRE

Samedi, 4 Février, invitées par les Équipes du Rosaire de LA BRESSE, 
une cinquantaine de personnes se retrouvent au Centre Camille Claudel.

Les différentes paroisses de la vallée sont représentées :
VAGNEY – PLANOIS – SAULXURES S/MOSELOTTE – VENTRON 

CORNIMONT et LA BRESSE
Nous sommes toutes heureuses de revoir les visages connus que nous 
avions presque oubliés après 3 ans d’absence.
Pour toutes, c’est le moment de faire connaissance avec notre nouvel 
aumônier le Père Alain EOUANZOUI (ETIVAL-CLAIREFONTAINE) et 
notre responsable diocésaine  Marie-Odile ARNOLD.
Notre après-midi se déroule dans un climat de prières, de partage 
d’évangile avec notre feuillet du mois de Février avec pour thème 
« Heureux les invités au repas du Seigneur ».
Après un moment de prière, nous terminons notre après-midi par le 
partage de la brioche, tout cela dans un esprit de convivialité, heureuses 
de nous être retrouvées.

Merci aux équipes de LA BRESSE

Et… à bientôt à REMIREMONT, le 27 Février, pour notre récollection 
annuelle.

Anne-Marie AUBRY
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 NOS PEINES ET NOS JOIES

Ils ont rejoint la maison du père
Décès
Le 21 janvier à Vagney  Jean-Louis KERN âgé de 74 ans 
  du Syndicat
Le 1er février à Vagney Gina JANNOT née STEVENIN âgée de 95 ans 
  Maison de retraite de Saulxures 
Le 03 février à Vagney René DEMANGEOT âgé de 92 ans des Ejols 
Zainvillers
  Maison de retraite Zainvillers
Le 03 février à Vagney Lucie MOUGELâgée de 81 ans du Syndicat
Le 06 février à Rochesson Claudine PERRIN âgée de 83 ans de Rochesson 

INFORMATIONS  -  DATES À  RETENIR  

Caté : Le samedi 25 mars 2023  Solivosges : de 9h30 à 12h30 aux grands 
jardins à REMIREMONT : un rendez-vous pour tous les enfants du caté , un  
temps fort de carême.
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 : samedi 11 mars , samedi 1er avril. 
Le samedi 6 mai : de 9hà 10h réunion des parents pour le déroulement du 
temps fort à la préparation de la Profession de Foi prévu le samedi 13 mai  et de 
10h à midi rencontre 6èmes  et célébration du pardon.
Le samedi 18 juin : Profession de Foi
Réunion d'équipe liturgique :  prochaine rencontre le lundi 20 mars 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 / 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.
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.
Célébration pénitentielle : le jeudi 30 mars messe à 9h et célébration 
pénitentielle à 9h30

Feuillet paroissial: 
Le prochain feuillet paroissial paraîtra le dimanche 02 avril  2023  pensez à 
donner vos intentions avant le samedi 11  mars 2023.
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 MESSAGE DU CCFD TERRE SOLIDAIRE

La situation mondiale se durcit, en de 
nombreux pays les tensions sont fortes 
et la paix est compromise. La crise 
alimentaire se fait croissante à travers 
ce cercle terrible : la faim est à l’origine 
des guerres, les conflits provoquent les 
famines.

Le CCFD- Terre solidaire, fidèle à la mission de la solidarité internationale, 
vous propose une nouvelle campagne de Carême intitulée :

«  Pour tous ceux qui rêvent de se nourrir en Paix  »
La COLLECTE nationale du 5ème dimanche de carême 

aura lieu samedi 25 mars et dimanche 26 mars

Vous pouvez aussi envoyer  ou mettre lors d'une quête d'un dimanche de 
carême  une enveloppe d'appel au don que vous trouverez au fond des 
églises.C’est notre soutien concret à plus de 500 projets mis sur pied par 
nos partenaires du CCFD Terre-Solidaire
        Tous ensemble, soyons acteurs de solidarité, vivons le service du 
frère dans la dimension universelle, comme nous le rappellent  le Christ, 
et à sa suite, notre pape François.

___________________ 

Le CCFD TERRE SOLIDAIRE vous propose également de participer 
au Parcours de CARÊME

Semaine après semaine à l'aide d'un livret spirituel le CCFD Terre-
Solidaire propose :
 • un parcours d'engagement pour construire une Terre Solidaire,
 • un questionnement pour méditer sur le sens que l'on donne à ce  
   temps de carême, à notre vie, à nos engagements.

Les mardi 28 février, 7, 14, 21 mars 
à 9h30,  au presbytère de Vagney . 

Ce parcours est ouvert à tous.
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LES GESTES RITUELS BREFS 

On accomplit à la messe un certain nombre de gestes rituels brefs, 
mais dont la signification et la portée concourent à la manifestation 
communautaire de la foi. 

Faire le signe de la croix
Il s’agit davantage de tracer une croix sur son 
corps que de marquer quatre points sur le front, 
l’estomac et les deux épaules. Le geste est 
évidemment un rappel du baptême ou  pour la 
première fois, fut tracée une croix sur le corps du 
futur baptisé. Le calme du tracé et du débit des 
paroles « Au nom du Père... » permet de donner 
à ce signe tout son poids pascal.

Se frapper la poitrine
On se frappe la poitrine, lieu vital du coeur et du souffle. C’est un geste 
de désignation, comme si l’on s’accusait en disant : « C’est moi ! », qui 
manifeste publiquement que l’on se reconnaît pécheur.
Se signer trois fois avant l’évangile
Voici des signes qui peuvent devenir dérisoires s’ils sont faits mécaniquement. 
De plus leur sens est, hélas, peu connu. Or, il est très beau : « Que cet 
Evangile pénètre mon intelligence pour que je le comprenne, ma bouche 
pour que je le proclame et mon coeur pour que je l’aime. »
Regarder l’hostie et la coupe
Il est fréquent de voir des fidèles incliner la tête au moment où le prêtre 
élève l’hostie ou le calice pour les leur montrer. Il y a là quelque chose de 
curieux. En effet, c’est pour que l’hostie soit vue et adorée que l’élévation 
fut inventée au 13e siècle. Donc, les fidèles doivent d’abord regarder pour 
voir celui qu’ils vont ensuite adorer en s’inclinant, en même temps que le 
prêtre le fait lui-même.
Prier le Notre Père
L’habitude se prend que les fidèles lèvent les mains 
durant le Notre Père, comme les célébrants, et l’on 
ne voit pas ce qui l’interdirait puisque la prière du 
Seigneur est maintenant prononcée ou chantée par 
tous et non par le seul prêtre. On pourrait même, en 
certaines occasions, suggérer à toute l’assemblée 
de le faire.
L’effet d’une assemblée dont tous les membres lèvent les mains pour 
prier ensemble est saisissant. En tout cas, et même avec des enfants, 
élever les mains convient mieux à cette prière que de former une chaîne 
quelques secondes avant de se redonner la main au geste de paix. Dieu 
fait bien de nous des frères, mais le Notre Père qui es aux cieux réclame 
une dimension vers le haut elle passera à l’horizontalité au geste de paix.
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PRIÈRE DE CARÊME

Dieu seul peut créer,
Mais tu peux valoriser ce qu’il a créé.
Dieu seul peut donner la vie,
Mais tu peux la transmettre et la respecter.
Dieu seul peut donner la santé, 
Mais tu peux orienter et guider … ou 
soigner.
Dieu seul peut donner la foi,
Mais tu peux donner son témoignage.
Dieu seul peut infuser l’espérance,

Mais tu peux rendre la confiance à ton frère.
Dieu seul peut donner l’amour,
Mais tu peux apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la joie,
Mais tu peux sourire à tous.
Dieu seul peut donner la force,
Mais tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin,
Mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière,
Mais tu peux la faire briller aux yeux de tous.

Dieu seul est la vie,
Mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire des miracles,
Mais tu peux être celui qui apporte
les 5 pains et les 2 poissons.
Dieu seul peut faire ce qui parait impossible,
Mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui-même,
Mais il a préféré compter sur toi …

Père Guy Gilbert
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Rencontre de l'éveil à la foi, 
du caté et de l'ACE avec la 

Pastorale des enfants 
sur les deux vallées 
des Hautes-Vosges

Thème choisi cette année: 
le sens chrétien des vœux de 

bonne année, 
formuler des vœux pour une 

bonne année, de façon libre et 
engageante, devant Dieu.

Le Père Luc invite les 
enfants à une bonne 

résolution, à tenir pour 
toute l'année 2023 ... 

et plus ! : tous les matins, 
faire un beau signe de 
croix et dire "Jésus, je 

t'aime" 
et le soir, lui raconter ma 

journée.

Fabriquer une carte de 
vœux à gratter : 

belle surprise pour celui 
qui la reçoit !

Découvrir 
la vie et l'œuvre 

de Raoul Follereau : 
"être heureux, c'est faire 

des heureux!" 

Un feu d'artifice, réalisé en 
commun, exprimant la joie 
souhaitée à toutes et tous 

par les enfants.
Nous chantons : 

"bonne et heureuse 
année, et le meilleur 

qu'on puisse imaginer!"

Que se souhaite-t-on pour 
la nouvelle année dans les 

autres pays?

Avec les petits de l'éveil à la 
foi, conte du 

"hérisson partageur"

Fabriquer un éventail des 
bonnes résolutions pour les 

4 saisons à venir.

Avec les petits, découvrir 
la joie qu'il y a à partager.

Temps de prière : 
"Que le Seigneur te bénisse, 
et que Dieu te garde dans la 
paume de ses mains!"
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CATÉ , CÉLÉBRATION DU PARDON LE 3 JANVIER

◄ 1. Les enfants ont complété la 
palette des couleurs avec les efforts 
de conversion qu'ils se sont engagés 
à faire "pour changer leur coeur et 
choisir le bien "

2. à la fin de la célébration, les feuilles 
sur lesquelles ils avaient noté leurs 
péchés sont brûlées et partent en 
fumée, effacés par le pardon reçu de 
Dieu. ▼

Lors de la messe des jeunes le 
31 janvier

 ◄ Remise des Bibles - "Parle 
Seigneur, ta Parole est un trésor" par 
le Père Piotr aux nouveaux enfants 
catéchisés cette année lors de la 
messe. C'était aussi la 70éme journée 
mondiale de lutte contre la lèpre 
avec la fondation Raoul Follereau.
 La quête réalisée par les enfants à 

la sortie a permis de reverser 177€ à la fondation 
Raoul Follereau. " Un grand merci aux généreux 
donateurs !"

INVITATION :  samedi 25 mars 2023   Solivosges:►
de 9h30 à 12h30  aux grands jardins à REMIREMONT :    
-  un rendez-vous pour tous les enfants du caté , 
-  un  temps fort de carême !
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Dimanche 5 mars 9 h 00 Messe à VAGNEY 
 10 h 30 Messe à JULIENRUPT
Samedi 11 mars 18 h 00 Messe à Saint-Amé
Dimanche 12 mars 9 h 00 Messe à Vagney 
 10 h 30 Messe à Dommartin-lès-Rt 
 16 h 00  Vagney, veillée de louange avec le groupe Tandem
Dimanche 19 mars 9 h 00 Messe à Vagney 
 10 h 30 Messe à Saint-Amé
Samedi 25 mars 18 h 00 Messe à Planois
Dimanche 26 mars 9 h 00 Messe à Vagney 
 10 h 30 Messe à Vecoux
Samedi 1er avril 17 h 00 Messe au Haut-du-Tôt (Rameaux) 
 18 h 30 Messe à Vecoux
Dimanche 2 avril 9 h 00 Messe à Vagney (Rameaux) 
 10 h 30 Messe à Saint-Amé
Jeudi Saint 6 avril 20 h 00 Messe à Saint-Amé
Vendredi Saint 7 avril    Chemin de croix 15 h  Planois 
    15 h  Saint-Amé 
    15 h  Rochesson 
                                         Passion du Christ 20 h  Julienrupt
Samedi Saint 8 avril 20 h 00 Veillée Pascale à Vagney
Dimanche 9 avril  –  JOUR de PÂQUES  9 h 00 Messe à Rochesson 
 10 h 30 Messe à Dommartin-lès-Rt

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




