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JANVIER 
FÉVRIER

2020
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,

Tous ces jours devant nous
Qui vont passer comme un éclair.

Apprends-nous à les purifier de toute vanité
Et de toute impatience

Pour qu’ils soient remplis tout entiers
De ta plénitude.

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année.
Bénis ceux qui s’efforcent,

Au milieu des guerres et des violences,
De bâtir un monde plus fraternel.

Bénis tous les peuples de la Terre
Afin qu’ils soient dans la paix.

Bénis tous ceux qui te reconnaissent
Comme seul Seigneur.

Bénis ton Église partagée, divisée,
Rassemble-la dans l’unité.

Bénis tous ceux qui forment ton peuple.
Bénis, Seigneur, oh oui,

Bénis tous ceux que j’aime,
Tous ceux que je rencontrerai cette année.

Bénis, Seigneur, toutes mes démarches,
Imprègne de prière toute ma vie.

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,
Aide-nous à vivre tout au long des jours

Dans l’allégresse et la sérénité,
la tendresse et la fidélité.

 Auteur anonyme

Bénis, Seigneur,
cette nouvelle année

Nous sommes venus
adorer le Seigneur



ÉPIPHANIE
En 175 avant Jésus-Christ, Antiochus, nouveau souverain de 
Syrie se fait appeler ''Épiphane''. Cela signifie "Antiochus 
apparition-manifestation de Dieu". En effet dans beaucoup 
de religions on croyait à des manifestations extraordinaires de 
la divinité.
Cette idée n'était pas étrangère à la Bible. L'Ancien Testament 
évoque une suite d'épiphanies de Dieu : la création, le don de 
la Loi, les appels des prophètes, le jour de Yahvé. 
Ces interventions se situent toujours à des moments décisifs de 
l'histoire de l'Humanité ou des individus. 
Les Évangiles présentent deux épiphanies de Dieu dans la vie 
de Jésus : la première au moment de son entrée dans la vie 
publique, du baptême ; la seconde juste avant la montée à 
Jérusalem, à la transfiguration. Mais le mot "épiphanie" n'est 
pas utilisé. 
Pour les premiers chrétiens l'épiphanie par excellence de Dieu 
est la venue de Jésus dans le monde. Il vient comme la visite 
du soleil levant "Et apparaît à ceux 'qui se trouvent dans les 
ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la 
route de la paix" (Luc 1,79). "C'est en lui qu'est apparue la grâce 
de Dieu" (Tite 2,11), '1a bonté de Dieu notre Sauveur et son amour 
pour tous les hommes" (Tite 3,4). Mais le regard se tourne aussi 
vers l'avenir "en attendant la manifestation de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ" (Tite 2,13).

Nous fêtons l'Épiphanie le 6 janvier. Cette 
fête nous vient de l'Orient. On y célébrait 
ensemble la naissance et le baptême de 
Jésus. Accueillie en Occident au 4ème siècle, 
elle y a dédoublé la fête de Noël. 
Elle est devenue ainsi la célébration de 
la manifestation de Dieu aux nations, 
représentées' par les mages. 
Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des 
mages pour découvrir les nations. Il suffit 
de regarder: autour de nous. Aujourd'hui, 
l'Épiphanie de Dieu aux nations peut aussi 
se réaliser par nous.

Albert HARI
10 3

Éditorial

Une année de santé et de salut

Chaque début d’année, il est de coutume de se souhaiter des vœux, 
principalement le vœu de bonne santé.

 Le mot santé, du latin « salus », a donné en français le mot 
« salut » qui, employé dans ce sens premier, sert de souhait de 
bonheur, de bien-être que l’on veut pour autrui « dans son âme et 
dans son corps ».

 Les deux événements fondateurs du Judaïsme, signes de salut 
pour le peuple sont la sortie hors de la « maison de servitude » et le 
retour d’exil de Babylone, deux événements de liberté, de libération. 
Deux événements qui ont permis au peuple de marcher vers, de sortir 
de l’esclavage pour retrouver une terre de liberté.

 L’Enfant de la crèche, Jésus de Nazareth, que nous fêtons à 
Noël, est le « Dieu qui sauve ». Il nous ouvre le chemin de libération, 
de liberté, de salut. 

 Continuons ce beau chemin de liberté et de libération. Ce chemin 
ou plutôt ces chemins sont souvent risqués, marqués par des morts, 
des refus de notre péché, des abandons de nos idolâtries, des en-
vies parfois de retourner en terre d’esclavage. Ils sont faits des 
conversions profondes où le travail de l’Esprit-Saint nous oblige 
à quitter le vieil homme pour revêtir de nouveau le vêtement de 
liberté, l’habit baptismal. Notre foi nous appelle à faire de nos vies 
des lieux du salut pour détruire les forces les plus terribles qui sont 
dans l’être de l’homme et du monde.

 Accueillons cette nouvelle année 2020 comme année de salut, 
chemin vers la liberté, chemin de libération que le Christ veut pour 
tout un chacun. Comme Jésus, disons à l’autre : « Tu es vivant, il est 
heureux que tu sois vivant ».

 Bonne année et surtout bonne santé… ou plutôt, bon salut !

Abbé Jean Belambo, Curé  



4 4 4 9

Éveil des petits 
La première rencontre de l’éveil à la foi de l’année 
2019-2020 a eu lieu le 19 octobre avec 8 enfants 
de 5 à 7 ans. 

Elle a permis, à quelques jours de la Tous-
saint, de parler de l’importance des autres 
pour être heureux, découvrir Jésus comme 
un ami, découvrir le texte des  Béatitudes et 
le bonheur auquel Jésus nous invite. Et enfin, 
autour d’un bricolage, d’une bande dessinée, 
d’échanges, d’un chant, de la connaissance de 
St François d’Assise, découvrir que la fête 
des amis de Jésus, c’est la Toussaint !!
La rencontre s’est terminée avec le partage 
d’un bon gâteau offert par une mamie. 
La rencontre suivante a eu lieu le 14 décembre pour se préparer à la 
joie de Noël.
Tous les enfants sont les bienvenus, n’hésitez pas à rejoindre le groupe !

Aumônerie 6ème

Le groupe d’aumônerie 6ème de cette année 
2019/2020 compte 21 jeunes (10 de Vagney, 
4 de Rochesson, 1 de Saulxures, 2 de 
Sapois, 1 de Gerbamont et 3 de St Amé, 
Le Syndicat). 
Les rencontres se déroulent une fois par 
mois, le samedi matin de 9h à midi aux salles 
paroissiales de Vagney. 
Les animatrices, Hanitra Didierlaurent 
et Caroline Gérard, sont accompagnées à 

chaque rencontre de deux parents, ce qui permet d’avoir des échanges 
riches et une belle participation des jeunes.
Avec comme support le parcours Kim et Noé, les thèmes abordés au 
fur et à mesure de l’année sont les suivants : A quoi Dieu m'appelle-t-il ? 
Quel bonheur Jésus m'invite-t-il à vivre ? Comment Jésus donne - t- il la Paix 
(pour Noël) ? Qu'est-ce que la prière ?  La semaine sainte et à Pâques – Nous 
sommes l’église ! et pour terminer, la célébration de la profession de foi 

•	Former
En cheminant avec les disciples, Jésus a soin de les former. Il fait mémoire avec 
eux des Écritures et des promesses de Dieu ; par son enseignement, il les fait 
converger vers lui-même, car il est vraiment, en sa personne, la plénitude de ce 
que Dieu révèle à l’homme et fait pour lui. 

•	Rassembler
Dans le partage du pain, Jésus donne aux disciples de reconnaître pleinement sa 
présence ; il leur signifie aussi qu’ils ne pourront être vraiment disciples qu’en 
se rassemblant. 

•	Envoyer
Ayant reconnu la présence du ressuscité avec eux, les disciples ne peuvent gar-
der pour eux l’espérance indéfectible qui les habite désormais. Ils retournent 
aussitôt à la ville sainte qu’ils avaient quittée dans le désarroi ; ils reviennent 
partager leur expérience du Christ qui a fait d’eux des témoins et qui les associe 
à la mission des Apôtres 

Mgr BERTHET conclut son exhortation  par ce message et cet envoi :

“Chers jeunes,
Je vous encourage plus que jamais à fonder votre vie sur Jésus le Christ. En recevant 
avec confiance le témoignage de l’Église et de vos frères et sœurs aînés dans la 
foi, ne vous lassez pas d’écouter l’Évangile : vous y découvrirez toujours plus que 
Jésus est «le Chemin, la Vérité et la Vie», et qu’il a vraiment «les paroles de la 
Vie éternelle». Aimez l’Église malgré ses blessures et ses insuffisances : elle est 
le corps du Christ et elle a besoin de chacun de vous pour être plus vivante et 
plus rayonnante. Ne restez pas seuls : retrouvez d’autres chrétiens, jeunes ou moins 
jeunes, pour partager et approfondir votre foi. Accueillez la confiance que Jésus 
vous accorde pour bâtir son Royaume d’amour, de justice et de paix dans toutes les 
routes que vous prendrez, dans toutes les dimensions de votre vie. Acceptez aussi 
d’être ses apôtres auprès d’autres jeunes, particulièrement ceux qui ont du mal à 
trouver un sens à leur vie.
Montrez-nous que l’Évangile est toujours jeune !
Et avec le Pape François, laissez-nous vous redire : « L’Église a besoin de votre 
élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! Et quand vous 
arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous 
attendre » (Il vit, n° 299).
Et nous tous, chers frères et sœurs, en nous portant avec audace et imagination sur 
le chemin d’Emmaüs à la rencontre des jeunes générations, nous serons sûrs d’en 
être nous-mêmes renouvelés dans notre fidélité au Christ.
Avec vous je confie ce nouvel élan missionnaire à la présence maternelle de la 
Vierge Marie, elle qui a fidèlement veillé sur la croissance du Christ. Je le confie 
aussi à l’intercession de sainte Jeanne d’Arc, jeune sainte du pays de Lorraine, 
que nous honorerons particulièrement l’année prochaine pour le centenaire de sa 
canonisation.”
Donné à Épinal le 28 août 2019, en la mémoire de saint Augustin, évêque et 
docteur de l’Église.

Didier BERTHET, 
Évêque de Saint-Dié 
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dimanche 7 juin à Vagney.
À noter les prochaines dates : samedi 14 décembre – samedi 11 janvier 
2020 – samedi 8 février.
Le temps fort de préparation à la profession de foi se déroulera à Luxeuil 
du vendredi 15 mai au soir au samedi 16 mai au soir.
Merci à tous pour votre implication dans ce groupe d’aumônerie des 
jeunes de 6èmes.

Les animatrices

Préparation au mariage 2020
Se marier ce n'est pas seulement préparer la journée du mariage et la cé-
lébration à l'église ! C'est également prendre le temps d'une réflexion sur 
la vie de couple, le sacrement de mariage et le sens de cet engagement.
Pour accompagner les futurs mariés dans cette démarche, une équipe de 
couples chrétiens , en accord et en lien avec les prêtres, proposent un 
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.

La préparation se déroule en deux temps :
- Premier temps, pour une journée de prise de contact qui rassemble 
tous les couples. 
Elle est fixée le dimanche 2 février 2020 à Saulxures sur Moselotte, salle 
Jonquille, au rez de chaussée de « l’Espace Tilleul », 434 Avenue Jules 
Ferry, (voir plan au verso) de 10h à 17h, le repas de midi est prévu ; une 
participation de 12 euros par personne (boisson comprise) est demandée.
- Deuxième temps, selon votre choix et en fonction de vos possibilités :

Soit pour une session de deux rencontres aux dates suivantes :
•	À Saulxures s /Moselotte salles paroissiales au 1er étage de l’Espace 

Tilleuls 434 av. J. Ferry 
Vendredi 6 mars et vendredi 20 mars 2020  de 20h à 22h 
Mardi 10 mars et mardi 24 mars 2020 de 20h à 22h 

•	À Le Thillot Maison paroissiale Saint Jean (accès par le parking du 
salon « Ghyslaine coiffure » au 13 rue de la gare.
Samedi 7 mars et samedi 21 mars 2020 de 14h30 à 16h30  

Soit pour une session d’une seule demi-journée de 14h à 18h, 
• Le samedi 16 mai 2020 à Saulxures

L'inscription préalable est nécessaire, vous trouverez sur le site du 
diocèse de ST DIÉ, à la paroisse du Ban de VAGNEY, le talon réponse 
pour votre inscription.

L’équipe de préparation au mariage

 «L’évangile est toujours jeune»
En cette rentrée pastorale 2019-2020, Mgr Didier Berthet, évêque de 
Saint-Dié, nous donne sa nouvelle exhortation pastorale : “L’Évangile est 
toujours jeune. Nouvelles générations, nouvelle proposition de la foi”.

“Chers frères et sœurs,
L’un des défis majeurs qui se posent aujourd’hui à notre Église diocésaine concerne 
la faible présence et la très fragile participation des jeunes générations à la vie de 
nos communautés. Cette rupture majeure dans la transmission de la foi et de la vie 
ecclésiale est largement constatée chez nous comme dans bien d’autres diocèses 
de France. C’est pourquoi j’ai voulu que ce défi fondamental et urgent soit travaillé 
par des «Assises diocésaines» qui ont eu lieu au cours de l’année pastorale 2018-
2019. Cette démarche synodale a donné lieu à de riches échanges et produit de 
nombreuses suggestions en matière d’initiatives et de conversions pastorales. Les 
fruits de ces assises ont inspiré ma propre réflexion et m’ont permis de vous 
adresser cette nouvelle exhortation pastorale.”

Cette exhortation pastorale est ensuite déclinée ainsi :

■ Lire les signes des temps
•	 Vieillissement	des	assemblées	paroissiales
•	 Décrochage	ecclésial	des	jeunes	générations,	avec	un	effectif	en	baisse	dans	la	

catéchèse,	l’aumônerie,	la	pastorale	des	jeunes	adultes,	le	catéchuménat	des	adultes
•	 Plus	que	jamais,	comme	nous	y	invite	souvent	le Concile Vatican II,	il	nous	faut	

être	attentifs	aux	«signes des temps» et relever ensemble les défis qu’ils nous 
posent.	Nous	pouvons	prendre	appui	sur	2 grâces synodales	:		

◊ la récente exhortation apostolique “Il vit le Christ” du Pape François.
◊ Les assises diocésaines mentionnées ci-dessus.

•	L’évangile	est	toujours	 jeune “Le cœur de l’homme, au plus profond de 
lui-même, est en attente de la vérité et de l’amour du Christ, malgré tout ce 
qui, dans la culture ambiante, paraît s’y opposer.” (voir l’exhortation pastorale 
de Mgr BERTHET « Pour une vivante espérance »)

■ Un cheminement missionnaire
•	Rejoindre

Avec le Christ, il nous faut donc chercher d’abord à nous approcher et à 
rejoindre ces jeunes générations dans leurs questionnements, leur mode de 
vie, leurs lieux de rencontre et de communication, sans oublier la précarité qui 
peut marquer leur quotidien. 

•	Accompagner
Comme à son habitude, Jésus dialogue avec ceux qu’il rejoint : il marche à leur 
pas et les amène à exprimer leurs attentes les plus profondes afin de les rendre 
disponibles à la Bonne Nouvelle de sa présence de salut. Cette attitude 
fondamentale est au cœur de toute œuvre d’évangélisation. 



Messes demandées
du 05 janvier au 02 févrler 2020

DIMANCHE 05 JANVIER Épiphanie du Seigneur
Quête pour les églises d’Afrique

ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Marie Grandemange - André Liautard-Mougel

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP

Mercredi 08 19 h 30 Vagney : Répétition des chants

Samedi 11 9  h à 12 h
18 h 00

Rencontre des 6ème

Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 12 JANVIER Le baptême du Seigneur

VAGNEY 9 h 00 Messe pour Jean et Anne-Marie Clément - Florent et 
Madeleine Gustin - Henri Mangel (voisins) - Le 1er anniversaire 
de Simone Sandona - La quarantaine de Christian Colotte - 
Daniel Grosdemange - Serge Claudel - Le 26ème anniversire 
de Bernard Grégoire - Le 7ème anniversaire de Jean Pétin

14 h 30 À l’espace St Hubert - Partage de la galette avec les bénévoles 
de la paroisse

Mardi 14 9 h 30 Vagney : Réunion du service évangélique des malades

DIMANCHE 19 JANVIER 2ème dimanche du temps ordinaire

GERBAMONT
Saint Del

10 h 00 Messe pour Henri et Thérèse Grégoire - Sœur Lucie 
Grandemange - Hubert et Marie-Thérèse Géhin - Une 
famille - Les familles Thomas-Xolin - La famille René Poirot - 
Marie-Claire Joly

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP
Samedi 25 18 h 00 Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 26 JANVIER 3ème dimanche du temps ordinaire - 
Journée des lépreux - Catés

VAGNEY 10 h 00 Messe pour le 1er anniversaire de Laurence Saint-Dizier - Le 
3ème anniversaire de Jeanne François - Le 5ème anniversaire 
de Jean Mathiot - Le 2ème anniversaire de Pierre Grandemange - 
Margerite Germain - La quarantaine de Marie-Claire Joly - 
La quarantaine de Christophe Febvay - La quarantaine de 
Marguerite Py

Samedi 1er février 18 h 00 Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 02 FÉVRIER Présentation du Seigneur - Saint Blaise

ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Pierre - Gérard et Jacky Aptel

INFOS  Caté - Aumônerie - Éveil à la Foi: :
◊ Calendrier de  l’aumônerie pour les sixièmes de janvier à février 2020

Horaires ; le samedi de 9h à 12h aux salles paroissiales : 
-  Samedi 11 janvier 2020   -  Samedi 08 février 2020

•	 Temps fort de préparation à la profession de Foi
À Luxeuil les Bains du vendredi 15 mai au soir (vers 17h) au samedi 16 mai (vers 17h)
Merci de réserver ces dates dans votre agenda - plus de détails ultérieurement

•	 Profession de Foi à VAGNEY : le dimanche 07 juin 2020
◊ Pour les dates de rencontre de chaque groupe se référer au calendrier donné par les catéchistes.

•	 Dimanche 26 janvier à 10h messe du caté à VAGNEY. À l’occasion de la 67ème Journée 
Mondiale des Lépreux, les enfants quêteront au profit de la fondation Raoul Follereau.  

•	 La 1ère communion aura lieu le dimanche 21 juin 2020

Rencontre préparation des Baptêmes :
 Attention : il n’y a pas de préparation aux baptêmes en janvier et février 2020

Louange et Adoration dans notre paroisse
le groupe «Jésus de Miséricorde»

se réunit les jeudis soirs à 20 h 15 à la Chapelle de Vagney.
•	 Le 1er jeudi de chaque mois, ce groupe participe à l’Adoration à l’église de Thiéfosse.

Venez nous rejoindre ! Renseignement : 03 29 61 41 74

Groupe de chants : 
 ◊ Répétition des chants à la Chapelle à 19h30 : Mercredi  08 janvier 2020  et mercredi  05 février 2020

◊ Répétition de chants pour les funérailles aux Grands jardins :  
Samedi 25 janvier 2020 à Remiremont, de 14h à 16h

Si vous souhaitez nous rejoindre , soyez le ou la bienvenu(e) !

Réunion du SEM service évangélique des malades
Réunion le 14 janvier 2020 à 9h30 à la salle paroissiale

Partage de la galette avec les bénévoles de la paroisse :
 Le dimanche 12 janvier 2020 à 14h30. L’invitation a été donnée nominativement aux personnes 

concernées. Vous pouvez bien entendu venir avec votre conjoint(e). N’oubliez pas de vous inscrire 
auprès du secrétariat  si possible avant le jeudi 26 décembre 2019. 

Bulletin paroissial : le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche 02 février. Pensez à donner 
vos intentions avant le lundi 13 janvier.

Permanences

Nous vous accueillons 
Dans les bureaux au 1 rue Robert Claudel 88120 VAGNEY 

LUNDI - JEUDI - SAMEDI : de 9 h à 11 h
Tél. : 03 29 24 72 69 

 mail : p.bandevagney@catholique88.fr

Le père Jean BELAMBO , curé de la paroisse, vous reçoit 
à la cure sur rendez-vous à la même adresse.

Tél : 06 65 58 38 85
Attention nouveaux horaires.

•	 Le mardi de 9h30 à 10h30 
•	 Le jeudi de 16h à 18h30 
•	 Le samedi de 10h à 11h30 

Pour les utilisateurs des salles paroissiales, veuillez, s’il vous plaît, vous adresser d’avance à la permanence 
pour programmer le chauffage.
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Marie-Claire Joly

Haut-du-Tôt 10 h 00 ADAP
Samedi 25 18 h 00 Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 26 JANVIER 3ème dimanche du temps ordinaire - 
Journée des lépreux - Catés

VAGNEY 10 h 00 Messe pour le 1er anniversaire de Laurence Saint-Dizier - Le 
3ème anniversaire de Jeanne François - Le 5ème anniversaire 
de Jean Mathiot - Le 2ème anniversaire de Pierre Grandemange - 
Margerite Germain - La quarantaine de Marie-Claire Joly - 
La quarantaine de Christophe Febvay - La quarantaine de 
Marguerite Py

Samedi 1er février 18 h 00 Thiéfosse : Messe

DIMANCHE 02 FÉVRIER Présentation du Seigneur - Saint Blaise

ROCHESSON 9 h 00 Messe pour Pierre - Gérard et Jacky Aptel

INFOS  Caté - Aumônerie - Éveil à la Foi: :
◊ Calendrier de  l’aumônerie pour les sixièmes de janvier à février 2020

Horaires ; le samedi de 9h à 12h aux salles paroissiales : 
-  Samedi 11 janvier 2020   -  Samedi 08 février 2020

•	 Temps fort de préparation à la profession de Foi
À Luxeuil les Bains du vendredi 15 mai au soir (vers 17h) au samedi 16 mai (vers 17h)
Merci de réserver ces dates dans votre agenda - plus de détails ultérieurement

•	 Profession de Foi à VAGNEY : le dimanche 07 juin 2020
◊ Pour les dates de rencontre de chaque groupe se référer au calendrier donné par les catéchistes.

•	 Dimanche 26 janvier à 10h messe du caté à VAGNEY. À l’occasion de la 67ème Journée 
Mondiale des Lépreux, les enfants quêteront au profit de la fondation Raoul Follereau.  

•	 La 1ère communion aura lieu le dimanche 21 juin 2020

Rencontre préparation des Baptêmes :
 Attention : il n’y a pas de préparation aux baptêmes en janvier et février 2020

Louange et Adoration dans notre paroisse
le groupe «Jésus de Miséricorde»

se réunit les jeudis soirs à 20 h 15 à la Chapelle de Vagney.
•	 Le 1er jeudi de chaque mois, ce groupe participe à l’Adoration à l’église de Thiéfosse.

Venez nous rejoindre ! Renseignement : 03 29 61 41 74

Groupe de chants : 
 ◊ Répétition des chants à la Chapelle à 19h30 : Mercredi  08 janvier 2020  et mercredi  05 février 2020

◊ Répétition de chants pour les funérailles aux Grands jardins :  
Samedi 25 janvier 2020 à Remiremont, de 14h à 16h

Si vous souhaitez nous rejoindre , soyez le ou la bienvenu(e) !

Réunion du SEM service évangélique des malades
Réunion le 14 janvier 2020 à 9h30 à la salle paroissiale

Partage de la galette avec les bénévoles de la paroisse :
 Le dimanche 12 janvier 2020 à 14h30. L’invitation a été donnée nominativement aux personnes 

concernées. Vous pouvez bien entendu venir avec votre conjoint(e). N’oubliez pas de vous inscrire 
auprès du secrétariat  si possible avant le jeudi 26 décembre 2019. 

Bulletin paroissial : le prochain bulletin paroissial paraîtra le dimanche 02 février. Pensez à donner 
vos intentions avant le lundi 13 janvier.

Permanences

Nous vous accueillons 
Dans les bureaux au 1 rue Robert Claudel 88120 VAGNEY 

LUNDI - JEUDI - SAMEDI : de 9 h à 11 h
Tél. : 03 29 24 72 69 

 mail : p.bandevagney@catholique88.fr

Le père Jean BELAMBO , curé de la paroisse, vous reçoit 
à la cure sur rendez-vous à la même adresse.

Tél : 06 65 58 38 85
Attention nouveaux horaires.

•	 Le mardi de 9h30 à 10h30 
•	 Le jeudi de 16h à 18h30 
•	 Le samedi de 10h à 11h30 

Pour les utilisateurs des salles paroissiales, veuillez, s’il vous plaît, vous adresser d’avance à la permanence 
pour programmer le chauffage.



- INFORMATIONS -
Tous les mardis à 9 h, une messe est célébrée à la chapelle à Vagney par le 
Père Jean Belambo, qui assurera une permanence après la messe à la cure de 
Vagney, de 9 h 30 à 10 h 30 pour ceux qui désirent le rencontrer et les jeudis de 
16 h à 18 h 30 et les samedi de 10h à 11h30.

Mercredi à 9 h, messe chez les Sœurs à Rochesson par le Père Jean Belambo.

Vendredi à 17 h 30, messe à la Maison de retraite de Zainvillers par M. l'Abbé 
Prud'homme.

Dimanche 5 janvier  09 h 00 Rochesson

Samedi 11 janvier  18 h 00 Thiéfosse

Dimanche 12 janvier  09 h 00 Vagney

Dimanche 19 janvier  10 h 00 Gerbamont Saint Del

Samedi 25 janvier  18 h 00 Thiéfosse

Dimanche 26 janvier 10 h 00 Vagney (catès)
    Journée des lépreux

Samedi 1er février 18 h 00 Thiéfosse

Dimanche 2 février 09 h 00 Rochesson

Nos peines et nos joies
Ils ont rejoint la maison du père

Décès
Le 21 octobre À Planois

Marie-Claire GRANDEMANGE née PERRIN âgée de 72 ans
de Basse-sur-le-Rupt 

Le 24 octobre Françoise ÉTIENNE née GERMAIN âgée de 84 ans
Maison de Retraite de Zainvillers

Le 25 octobre À Rochesson
Jacky APTEL âgée de 64 ans de Rochesson

Le 26 octobre Au Haut-du-Tôt
Odile GIGANT née LAMBERT âgée de 99 ans
Maison de Retraite de Zainvillers

Le 28 octobre À Vagney
Christophe NGUYEN âgé de 40 ans
de Zainvillers

Le 04 novembre À Vagney
Fernande DIEMUNSCH née BINDER âgée de 87 ans

Le 12 novembre À Rochesson
Ginette TOUSSAINT née TISSERANT âgée de 92 ans
de Rochesson

Le 15 novembre À Rochesson
Raymond GRIMM âgé de 86 ans
Maison de Retraite de Saulxures-sur-Moselotte de Rochesson

Le 27 novembre À Vagney
Marie-Claire JOLY âgée de 58 ans de Gerbamont

Le 30 novembre À Vagney
Christophe FEBVAY âgé de 55 ans de Vagney

Le 30 novembre Marguerite PY née PELTIER âgée de 87 ans 
Maison de Retraite de Saulxures-sur-Moselotte
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DIFFÉRENTS, TOUS FRÈRES
MIGRATIONS ET VIVRE ENSEMBLE

Ces deux dernières années, nous nous sommes engagés sur le chemin de la fraternité avec le 
slogan « Différents, tous frères ». Pour cette année, les Kilomètres de Soleil vous invitent 
à aller à la rencontre du frère venu d'ailleurs, ce frère si différent et si proche à la fois.

Les catéchistes et l'A.C.E. (Action Catholique des Enfants) vous invitent à un temps fort le 
samedi 30 mars de 9 h 30 à 13 h aux Grands jardins à REMIREMONT. 

Comme le dit l'Évangile de St Mathieu : « J'étais étranger et vous m'avez accueilli. » 

Durant cette matinée, nous essaierons de mieux comprendre pourquoi les personnes sont 
obligées de fuir leur pays et comment cela se passe dans le pays d'accueil afin d'avoir un 
regard fraternel. Tous les enfants de 8 à 11 ans catéchisés ou non sont invités, ils peuvent 
venir chanter, jouer, découvrir à partir de petites vidéos, faire un travail manuel en lien avec 
le thème, écouter la parole de Dieu, entendre un témoignage.
Venez nombreux ! 

Contact : Fabienne BLAISON - responsable de l'annonce
tél : 03 29 23 29 60 / 06 79 13 85 53

UN GRAND JEU A.C.E POUR LE CONSEIL DES ENFANTS 
Une rencontre interclubs a eu lieu le 28/11/18 aux salles paroissiales de Vagney afin d'inviter 
les enfants à devenir acteur de la solidarité, de la fraternité. Tous les enfants ont confec-
tionné un mélange de diverses plantes, ce qui leur a permis de comprendre que le monde se 
construit avec des différences pour un meilleur vivre ensemble. Puis ils ont uni leurs idées et 
leur imagination pour trouver le code qui ouvre le coffre aux trésors. Les enfants ont mis dans 
le coffre des mains en papier sur lesquelles ils ont écrit le trésor de leur vie.
Aussi, grâce à l'écriture invisible, ils ont pu exprimer leurs souhaits pour un monde meilleur.  

Voici les paroles des enfants :
- Ce que je voudrais changer, c'est que tout le monde s'entende.
- Que chaque personne pense à tous.
- Je rêverais que le monde se transforme en bonheur et en chocolat noir.
- J 'aime bien ce que l'on fait.
- Je rêve que la vie soit plus belle.
- Je rêve que le monde ne soit pas pollué, que tous les peuples aient à manger.
- Qu'il n'y ait plus de guerres.
- Qu'il n'y ait plus les crimes, la mort.
- Que les parents ne se disputent pas.
- Je souhaite que le monde soit égal.
- Qu'il n'y ait plus de harcèlement à l'école.
- Ceux qui sont en guerre, ils aimeraient avoir la potion.

Toutes ces paroles sont transmises au national en vue du conseil des enfants qui aura lieu le 
23 et le 24 février à Paris. Avant de nous quitter, nous avons partagé le goûter.

LE FOURNIL DE LA PLACE
Boulangerie - Pâtisserie

4 Place Caritey - Vagney

03 29 61 83 47

APRÈS-MIDI CONVIVIAL 
DU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

Répondant à l’invitation du service du frère, une quarantaine 
de personnes, seules le dimanche, se sont retrouvées 
pour passer un agréable moment autour de différents 
jeux.
Elles ont été accueillies, comme à l’accoutumé, par l’équipe 

des bénévoles du service du frère, composée de personnes issues du Secours 
Catholique, du CCFD Terre solidaire, du Service Évangélique des Malades, et des 
mouvements d’action catholique (CMR, ACO, ACE).
Au cours de l’après-midi, un questionnaire a circulé pour 
proposer le choix entre un repas ou le maintien de l’après-
midi convivial, pour le premier trimestre 2020.
Comme à l’habitude, le goûter a conclu l’après-midi. La 
neige ayant fait son apparition, chacun avait hâte de rentrer 
chez soi.
Rendez-vous est pris pour le 8 mars 2020.
Contact : tél 03 29 24 86 03

Le service du frère

Le festival des soupes, organisé 
par le Secours Catholique, 
a eu lieu le samedi 23 novembre sur la 
place de l'Abbaye à Remiremont.
Chacun était invité à déguster et à élire 
la meilleure des 10 soupes, toutes pré-
parées par les équipes locales de la 
zone montagne. Après la soupe, il était 
possible de savourer une gaufre. 

Le public était au rendez-vous. C'était l'occasion de découvrir les activités du 
Secours Catholique et de  récolter des fonds destinés  aux nombreuses actions 
en faveur des plus démunis. 
C'est "la soupe des Hauts", préparée par l'équipe de la Haute Moselotte qui a 
remporté la palme, tout ceci dans une ambiance très conviviale.

Une bénévole
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dimanche 7 juin à Vagney.
À noter les prochaines dates : samedi 14 décembre – samedi 11 janvier 
2020 – samedi 8 février.
Le temps fort de préparation à la profession de foi se déroulera à Luxeuil 
du vendredi 15 mai au soir au samedi 16 mai au soir.
Merci à tous pour votre implication dans ce groupe d’aumônerie des 
jeunes de 6èmes.

Les animatrices

Préparation au mariage 2020
Se marier ce n'est pas seulement préparer la journée du mariage et la cé-
lébration à l'église ! C'est également prendre le temps d'une réflexion sur 
la vie de couple, le sacrement de mariage et le sens de cet engagement.
Pour accompagner les futurs mariés dans cette démarche, une équipe de 
couples chrétiens , en accord et en lien avec les prêtres, proposent un 
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.

La préparation se déroule en deux temps :
- Premier temps, pour une journée de prise de contact qui rassemble 
tous les couples. 
Elle est fixée le dimanche 2 février 2020 à Saulxures sur Moselotte, salle 
Jonquille, au rez de chaussée de « l’Espace Tilleul », 434 Avenue Jules 
Ferry, (voir plan au verso) de 10h à 17h, le repas de midi est prévu ; une 
participation de 12 euros par personne (boisson comprise) est demandée.
- Deuxième temps, selon votre choix et en fonction de vos possibilités :

Soit pour une session de deux rencontres aux dates suivantes :
•	À Saulxures s /Moselotte salles paroissiales au 1er étage de l’Espace 

Tilleuls 434 av. J. Ferry 
Vendredi 6 mars et vendredi 20 mars 2020  de 20h à 22h 
Mardi 10 mars et mardi 24 mars 2020 de 20h à 22h 

•	À Le Thillot Maison paroissiale Saint Jean (accès par le parking du 
salon « Ghyslaine coiffure » au 13 rue de la gare.
Samedi 7 mars et samedi 21 mars 2020 de 14h30 à 16h30  

Soit pour une session d’une seule demi-journée de 14h à 18h, 
• Le samedi 16 mai 2020 à Saulxures

L'inscription préalable est nécessaire, vous trouverez sur le site du 
diocèse de ST DIÉ, à la paroisse du Ban de VAGNEY, le talon réponse 
pour votre inscription.

L’équipe de préparation au mariage

 «L’évangile est toujours jeune»
En cette rentrée pastorale 2019-2020, Mgr Didier Berthet, évêque de 
Saint-Dié, nous donne sa nouvelle exhortation pastorale : “L’Évangile est 
toujours jeune. Nouvelles générations, nouvelle proposition de la foi”.

“Chers frères et sœurs,
L’un des défis majeurs qui se posent aujourd’hui à notre Église diocésaine concerne 
la faible présence et la très fragile participation des jeunes générations à la vie de 
nos communautés. Cette rupture majeure dans la transmission de la foi et de la vie 
ecclésiale est largement constatée chez nous comme dans bien d’autres diocèses 
de France. C’est pourquoi j’ai voulu que ce défi fondamental et urgent soit travaillé 
par des «Assises diocésaines» qui ont eu lieu au cours de l’année pastorale 2018-
2019. Cette démarche synodale a donné lieu à de riches échanges et produit de 
nombreuses suggestions en matière d’initiatives et de conversions pastorales. Les 
fruits de ces assises ont inspiré ma propre réflexion et m’ont permis de vous 
adresser cette nouvelle exhortation pastorale.”

Cette exhortation pastorale est ensuite déclinée ainsi :

■ Lire les signes des temps
•	 Vieillissement	des	assemblées	paroissiales
•	 Décrochage	ecclésial	des	jeunes	générations,	avec	un	effectif	en	baisse	dans	la	

catéchèse,	l’aumônerie,	la	pastorale	des	jeunes	adultes,	le	catéchuménat	des	adultes
•	 Plus	que	jamais,	comme	nous	y	invite	souvent	le Concile Vatican II,	il	nous	faut	

être	attentifs	aux	«signes des temps» et relever ensemble les défis qu’ils nous 
posent.	Nous	pouvons	prendre	appui	sur	2 grâces synodales	:		

◊ la récente exhortation apostolique “Il vit le Christ” du Pape François.
◊ Les assises diocésaines mentionnées ci-dessus.

•	L’évangile	est	toujours	 jeune “Le cœur de l’homme, au plus profond de 
lui-même, est en attente de la vérité et de l’amour du Christ, malgré tout ce 
qui, dans la culture ambiante, paraît s’y opposer.” (voir l’exhortation pastorale 
de Mgr BERTHET « Pour une vivante espérance »)

■ Un cheminement missionnaire
•	Rejoindre

Avec le Christ, il nous faut donc chercher d’abord à nous approcher et à 
rejoindre ces jeunes générations dans leurs questionnements, leur mode de 
vie, leurs lieux de rencontre et de communication, sans oublier la précarité qui 
peut marquer leur quotidien. 

•	Accompagner
Comme à son habitude, Jésus dialogue avec ceux qu’il rejoint : il marche à leur 
pas et les amène à exprimer leurs attentes les plus profondes afin de les rendre 
disponibles à la Bonne Nouvelle de sa présence de salut. Cette attitude 
fondamentale est au cœur de toute œuvre d’évangélisation. 
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Éveil des petits 
La première rencontre de l’éveil à la foi de l’année 
2019-2020 a eu lieu le 19 octobre avec 8 enfants 
de 5 à 7 ans. 

Elle a permis, à quelques jours de la Tous-
saint, de parler de l’importance des autres 
pour être heureux, découvrir Jésus comme 
un ami, découvrir le texte des  Béatitudes et 
le bonheur auquel Jésus nous invite. Et enfin, 
autour d’un bricolage, d’une bande dessinée, 
d’échanges, d’un chant, de la connaissance de 
St François d’Assise, découvrir que la fête 
des amis de Jésus, c’est la Toussaint !!
La rencontre s’est terminée avec le partage 
d’un bon gâteau offert par une mamie. 
La rencontre suivante a eu lieu le 14 décembre pour se préparer à la 
joie de Noël.
Tous les enfants sont les bienvenus, n’hésitez pas à rejoindre le groupe !

Aumônerie 6ème

Le groupe d’aumônerie 6ème de cette année 
2019/2020 compte 21 jeunes (10 de Vagney, 
4 de Rochesson, 1 de Saulxures, 2 de 
Sapois, 1 de Gerbamont et 3 de St Amé, 
Le Syndicat). 
Les rencontres se déroulent une fois par 
mois, le samedi matin de 9h à midi aux salles 
paroissiales de Vagney. 
Les animatrices, Hanitra Didierlaurent 
et Caroline Gérard, sont accompagnées à 

chaque rencontre de deux parents, ce qui permet d’avoir des échanges 
riches et une belle participation des jeunes.
Avec comme support le parcours Kim et Noé, les thèmes abordés au 
fur et à mesure de l’année sont les suivants : A quoi Dieu m'appelle-t-il ? 
Quel bonheur Jésus m'invite-t-il à vivre ? Comment Jésus donne - t- il la Paix 
(pour Noël) ? Qu'est-ce que la prière ?  La semaine sainte et à Pâques – Nous 
sommes l’église ! et pour terminer, la célébration de la profession de foi 

•	Former
En cheminant avec les disciples, Jésus a soin de les former. Il fait mémoire avec 
eux des Écritures et des promesses de Dieu ; par son enseignement, il les fait 
converger vers lui-même, car il est vraiment, en sa personne, la plénitude de ce 
que Dieu révèle à l’homme et fait pour lui. 

•	Rassembler
Dans le partage du pain, Jésus donne aux disciples de reconnaître pleinement sa 
présence ; il leur signifie aussi qu’ils ne pourront être vraiment disciples qu’en 
se rassemblant. 

•	Envoyer
Ayant reconnu la présence du ressuscité avec eux, les disciples ne peuvent gar-
der pour eux l’espérance indéfectible qui les habite désormais. Ils retournent 
aussitôt à la ville sainte qu’ils avaient quittée dans le désarroi ; ils reviennent 
partager leur expérience du Christ qui a fait d’eux des témoins et qui les associe 
à la mission des Apôtres 

Mgr BERTHET conclut son exhortation  par ce message et cet envoi :

“Chers jeunes,
Je vous encourage plus que jamais à fonder votre vie sur Jésus le Christ. En recevant 
avec confiance le témoignage de l’Église et de vos frères et sœurs aînés dans la 
foi, ne vous lassez pas d’écouter l’Évangile : vous y découvrirez toujours plus que 
Jésus est «le Chemin, la Vérité et la Vie», et qu’il a vraiment «les paroles de la 
Vie éternelle». Aimez l’Église malgré ses blessures et ses insuffisances : elle est 
le corps du Christ et elle a besoin de chacun de vous pour être plus vivante et 
plus rayonnante. Ne restez pas seuls : retrouvez d’autres chrétiens, jeunes ou moins 
jeunes, pour partager et approfondir votre foi. Accueillez la confiance que Jésus 
vous accorde pour bâtir son Royaume d’amour, de justice et de paix dans toutes les 
routes que vous prendrez, dans toutes les dimensions de votre vie. Acceptez aussi 
d’être ses apôtres auprès d’autres jeunes, particulièrement ceux qui ont du mal à 
trouver un sens à leur vie.
Montrez-nous que l’Évangile est toujours jeune !
Et avec le Pape François, laissez-nous vous redire : « L’Église a besoin de votre 
élan, de vos intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! Et quand vous 
arriverez là où nous ne sommes pas encore arrivés, ayez la patience de nous 
attendre » (Il vit, n° 299).
Et nous tous, chers frères et sœurs, en nous portant avec audace et imagination sur 
le chemin d’Emmaüs à la rencontre des jeunes générations, nous serons sûrs d’en 
être nous-mêmes renouvelés dans notre fidélité au Christ.
Avec vous je confie ce nouvel élan missionnaire à la présence maternelle de la 
Vierge Marie, elle qui a fidèlement veillé sur la croissance du Christ. Je le confie 
aussi à l’intercession de sainte Jeanne d’Arc, jeune sainte du pays de Lorraine, 
que nous honorerons particulièrement l’année prochaine pour le centenaire de sa 
canonisation.”
Donné à Épinal le 28 août 2019, en la mémoire de saint Augustin, évêque et 
docteur de l’Église.

Didier BERTHET, 
Évêque de Saint-Dié 



ÉPIPHANIE
En 175 avant Jésus-Christ, Antiochus, nouveau souverain de 
Syrie se fait appeler ''Épiphane''. Cela signifie "Antiochus 
apparition-manifestation de Dieu". En effet dans beaucoup 
de religions on croyait à des manifestations extraordinaires de 
la divinité.
Cette idée n'était pas étrangère à la Bible. L'Ancien Testament 
évoque une suite d'épiphanies de Dieu : la création, le don de 
la Loi, les appels des prophètes, le jour de Yahvé. 
Ces interventions se situent toujours à des moments décisifs de 
l'histoire de l'Humanité ou des individus. 
Les Évangiles présentent deux épiphanies de Dieu dans la vie 
de Jésus : la première au moment de son entrée dans la vie 
publique, du baptême ; la seconde juste avant la montée à 
Jérusalem, à la transfiguration. Mais le mot "épiphanie" n'est 
pas utilisé. 
Pour les premiers chrétiens l'épiphanie par excellence de Dieu 
est la venue de Jésus dans le monde. Il vient comme la visite 
du soleil levant "Et apparaît à ceux 'qui se trouvent dans les 
ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas sur la 
route de la paix" (Luc 1,79). "C'est en lui qu'est apparue la grâce 
de Dieu" (Tite 2,11), '1a bonté de Dieu notre Sauveur et son amour 
pour tous les hommes" (Tite 3,4). Mais le regard se tourne aussi 
vers l'avenir "en attendant la manifestation de la gloire de notre 
grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ" (Tite 2,13).

Nous fêtons l'Épiphanie le 6 janvier. Cette 
fête nous vient de l'Orient. On y célébrait 
ensemble la naissance et le baptême de 
Jésus. Accueillie en Occident au 4ème siècle, 
elle y a dédoublé la fête de Noël. 
Elle est devenue ainsi la célébration de 
la manifestation de Dieu aux nations, 
représentées' par les mages. 
Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin des 
mages pour découvrir les nations. Il suffit 
de regarder: autour de nous. Aujourd'hui, 
l'Épiphanie de Dieu aux nations peut aussi 
se réaliser par nous.

Albert HARI
10 3

Éditorial

Une année de santé et de salut

Chaque début d’année, il est de coutume de se souhaiter des vœux, 
principalement le vœu de bonne santé.

Le mot santé, du latin « salus », a donné en français le mot 
« salut » qui, employé dans ce sens premier, sert de souhait de 
bonheur, de bien-être que l’on veut pour autrui « dans son âme et 
dans son corps ».

Les deux événements fondateurs du Judaïsme, signes de salut 
pour le peuple sont la sortie hors de la « maison de servitude » et le 
retour d’exil de Babylone, deux événements de liberté, de libération. 
Deux événements qui ont permis au peuple de marcher vers, de sortir 
de l’esclavage pour retrouver une terre de liberté.

 L’Enfant de la crèche, Jésus de Nazareth, que nous fêtons à 
Noël, est le « Dieu qui sauve ». Il nous ouvre le chemin de libération, 
de liberté, de salut. 

 Continuons ce beau chemin de liberté et de libération. Ce chemin 
ou plutôt ces chemins sont souvent risqués, marqués par des morts, 
des refus de notre péché, des abandons de nos idolâtries, des en-
vies parfois de retourner en terre d’esclavage. Ils sont faits des 
conversions profondes où le travail de l’Esprit-Saint nous oblige 
à quitter le vieil homme pour revêtir de nouveau le vêtement de 
liberté, l’habit baptismal. Notre foi nous appelle à faire de nos vies 
des lieux du salut pour détruire les forces les plus terribles qui sont 
dans l’être de l’homme et du monde.

 Accueillons cette nouvelle année 2020 comme année de salut, 
chemin vers la liberté, chemin de libération que le Christ veut pour 
tout un chacun. Comme Jésus, disons à l’autre : « Tu es vivant, il est 
heureux que tu sois vivant ».

 Bonne année et surtout bonne santé… ou plutôt, bon salut !

Abbé Jean Belambo, Curé  
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2020
Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,

Tous ces jours devant nous
Qui vont passer comme un éclair.

Apprends-nous à les purifier de toute vanité
Et de toute impatience

Pour qu’ils soient remplis tout entiers
De ta plénitude.

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année.
Bénis ceux qui s’efforcent,

Au milieu des guerres et des violences,
De bâtir un monde plus fraternel.

Bénis tous les peuples de la Terre
Afin qu’ils soient dans la paix.

Bénis tous ceux qui te reconnaissent
Comme seul Seigneur.

Bénis ton Église partagée, divisée,
Rassemble-la dans l’unité.

Bénis tous ceux qui forment ton peuple.
Bénis, Seigneur, oh oui,

Bénis tous ceux que j’aime,
Tous ceux que je rencontrerai cette année.

Bénis, Seigneur, toutes mes démarches,
Imprègne de prière toute ma vie.

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,
Aide-nous à vivre tout au long des jours

Dans l’allégresse et la sérénité,
la tendresse et la fidélité.

 Auteur anonyme

Bénis, Seigneur,
cette nouvelle année

Nous sommes venus
adorer le Seigneur




