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                                                             MEMBRES  DE  L ’EQUIPE  PAROISSIALE

Père Yves FAGNOT (curé modérateur) l Philippe BACA (diaconie) l Christine GARCIN (économe)
Dominique LEPESQUEUX (diaconie) l Annette SALARDON (liturgie)  l Armel YORO (délégué à la communication)

Messes à la chapelle Saint-Louis du parc à Vittel tous les mardis et vendredis à partir de 18h jusqu’au 26 septembre. 
Il est toujours possible d’organiser à domicile une célébration de l’Eucharistie en semaine. Pour cela faire signe à l’un des prê-
tres et réunir quelques personnes du voisinage.

MESSES EN SEMAINES

Veuillez consulter les feuilles de chant de messes, notre 
site internet ou la page Facebook pour plus d’informa-
tions 
Veuillez contacter Armel Yoro le coordinateur de la commu-
nication pour donner des informations à insérer par mail : 
yorobia@yahoo.fr ou par téléphone 
(seulement le week-end) au 06 36 41 31 91.

PRESBYTÈRES 

Vittel 54 Place des Vieilles Halles 88800 Vittel
03 29 08 14 11

PERMANENCES D’ACCUEIL 

Vittel : mardi, mercredi et samedi de 9h à 11h30
Contrexéville : vendredi de 9h à 11h30

ADRESSES POSTALES/ PRESBYTÈRES 

Vittel : 54 Place des Vieilles Halles 88800 Vittel
Contrexéville : 189 rue Gaston Thomson 88140 
Contrexéville

E-MAIL 
Vittel@catholique88.fr

FACEBOOK 
Paroisse de Vittel

Les horaires de messes sont disponibles sur 
http://vittel .catholique88.fr/

et sur la page Facebook (Paroisse de Vittel ) 
Sous réserve de changements dus aux mesures sanitaires

Septembre
Samedi 4 Contrexéville (18h00)
Dimanche 5
23e Dimanche du temps ordinaire

Vittel Saint Louis (10h30) 
Auzainvilliers (10h30)

Samedi 11 La Vacheresse et la Rouillie  
(18h00)
Vittel Saint Louis (18h00)

Dimanche 12 
24e Dimanche du temps ordinaire

Domèvre-sous-Montfort (10h30)

Samedi 18 Contrexéville (18h00)
Dimanche 19
25e Dimanche du temps ordinaire

Crainvilliers (10h30)
Rozerotte  (10h30)

Samedi 25 Jainvillotte  (18h00)
Dimanche 26
26e Dimanche du temps ordinaire

Vittel Saint Louis (10h30)

POUR NOUS CONTACTER 

PROCHAINE FEUILLE 

Site internet
https://vittel.catholique88.fr/

À partir du 26 septembre, les messes dominicales à Vittel auront 
lieu en l’église St Rémy et les messes en semaines seront au pres-

bytère les mardis et vendredis à 18h et les autres jours à 8h30
Paroisse de Vittel

saint - Basle - de - la - Plaine

DECEMBRE
2022

Décembre 2022

Samedi 10 décembre 2022      18h00  Vittel St Remi

Dimanche 11 décembre 2022    10h30  Contrexéville
3ème dimanche du temps de l’Avent 

Samedi 17 décembre 2022 18h00  Contrexéville

Samedi 24 décembre 2022 18h00  Vittel St Remi
 20h00  Bulgnéville

Veillée de Noël

Jour de Noël

Epiphanie

Dimanche 1er janvier 2023    10h30  Vittel St Remi

Samedi 7 janvier 2023    18h00  Vittel St Remi

Dimanche 18 décembre 2022    10h30  Vittel St Remi
4ème dimanche du temps de l’Avent   

Dimanche 25 décembre 2022    10h30  Contrexéville 

Dimanche 8 janvier 2023    10h30  Vrécourt
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MESSES EN SEMAINE

A partir du 28 septembre les messes de semaine seront au 
presbytère les mardis et vendredis à 18h et les autres jours à 
8h30.
Il est possible d’organiser à domicile une Eucharistie en semaine 
auprès de personnes âgées ou malades. Contacter le presbytère.

Messes tous les jours au presbytère de Contrexéville à 8h30.

MEMBRES DE L’ÉQUIPE PAROISSIALE

Père Yves FAGNOT (curé modérateur)
Père Jean Pacifique NDALIBITSE (curé in solidum) 

Philippe BACA (diaconie)
Christine GARCIN (économe) • Dominique LEPESQUEUX (diaconie) 

Annette SALARDON (liturgie)

Veuillez contacter le presbytère au 03 29 08 14 11 
ou vittel@catholique88.fr En Avent…

En ce temps de l’Avent, au lieu d’un calendrier, je vous propose un chemin en 4 étapes à partir d’expressions 
entendues lors des messes dominicales. 

Tenez-vous prêt : ce premier dimanche nous proposait de veiller, d’être en alerte. C’est l’occasion de revisiter notre quotidien, nos 
manières de faire. Certes, les angoisses générées par la crise économique, environnementale et internationale nous préoccupent. 
Pourtant, Jésus nous demande d’ouvrir nos yeux sur ce qui nous entoure, d’être vigilant, non pas pour entretenir nos peurs, mais pour 
ouvrir la fraternité car l’Avent c’est l’accueil d’un Amour, signifié dans la naissance d’un enfant. Ouvrons nos mains, notre cœur, soyons 
solidaires, fraternels, accueillants, repérons les associations ou services que nous soutiendrons.

Convertissez-vous : il ne s’agit pas seulement d’être ouvert aux autres pour le temps de l’Avent. Jean Baptiste nous invite à changer 
notre cœur car Dieu nous aime, il nous réconcilie avec nous même, avec les autres si nous acceptons d’entrer dans cette démarche. Il 
s’agit d’accueillir Celui qui vient dans de bonnes conditions.

Es-tu celui qui doit venir ? : Ces questions peuvent nous tarauder à chaque instant de notre vie : Jésus est- il le fils de Dieu ? Est- Il 
celui dont on parle dans l’Evangile ? Qu’a-t-il à m’apporter en ces temps difficiles ? Pour répondre à ces questions, rien de tel que de 
prendre l’Evangile, de s’asseoir, de le lire seul ou à plusieurs, de chercher à comprendre. Nourrissons notre foi, redécouvrons Celui qui 
peut être notre essentiel.

La Vierge concevra :  pour Joseph, le signe qui lui sera donné c’est la conception de Jésus par Marie. Marie est à nos côtés, humble, à 
l’écoute des uns et des autres et de son Fils, elle nous aide à suivre le Christ sans cesse à redécouvrir. Elle nous le propose comme une 
lumière qui guide, qui éclaire, qui réchauffe.
 Que la venue de l’Enfant Dieu suscite la conversion, la réconciliation, la paix, la solidarité, l’amitié…
Joyeux Noël dans l’Espérance et en avant…

 Yves Fagnot, 
 curé à votre service
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LOUANGE

Eglise Saint Rémy de Vittel
Dimanche 26 septembre 2021 à 16h
Prière et temps d’intercession en musique.
Contacter Elisabeth et Armel
06 36 41 31 91

PRIèRE DU ChAPELET 

Chapelle Saint-Louis de Vittel
Dimanche 19 septembre à 17h
Prière, partage de la parole et intercession avec 
Marie à travers le chapelet.
Contacter Christine
06 07 28 90 42

PRéSENTATION DE LA NOUvELLE TRADUCTION 
DU MISSEL ROMAIN

Après une année de report, la nouvelle traduction du missel romain entrera en vi-
gueur le 28 novembre 2021, premier dimanche de l’Avent.

Les diacres, les personnes impliquées dans les équipes liturgiques   ou qui s’inté-
ressent à la liturgie sont conviées à la présentation  proposée par le diocèse pour la 
zone Plaine le mardi 27 septembre 2021 salle Claude Bassot à Vittel de 18 à 20h.

PèLERINAGE DES vOSGES à SION 

Samedi 11 septembre de 10h à 15h30
Pour le midi, plateau repas, (20 € boissons comprises, places assises sur réservation 
avant le 3 septembre au 03 29 82 26 35 ) ou pique-nique .
Il n’y a pas de service de bus assuré pour notre secteur .

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

Du 17 au 24 octobre 2021

« Il nous est impossible de nous taire  - Actes des Apôtres IV, 20», tel est le thème qui 
nous est proposé.

Tous les hommes sont appelés à connaître le Christ ressuscité. Notre secours, c’est lui.  
Il est miséricorde, il nous accorde son amour et nous libère. 

Cette vérité est arrivée jusqu’à nous ; nous l’avons reçue gratuitement.
Nous sommes alors appelés  à nous convertir sans cesse, et  à devenir apôtre à notre 
tour, là où nous vivons. Dieu a besoin de chacun de nous.

Extraits du  livret d’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale, disponible  
gratuitement dans votre paroisse, à la Maison Diocésaine ou au 06 71 18 64 18

DéPART DU PèRE MARCEL KABORé

Le 24 juillet dernier, une messe avait été célébrée, suivie d’un apé-
ritif dinatoire pour le père Marcel Kaboré qui retournait dans son 
pays en Côte d’Ivoire. Voici quelques petits retours en image.

OBSEQUES 

La participation financière 
à la vie de l’Eglise ne doit pas mettre dans l’embarras une 
famille qui a peu de ressources.
Dans ce cas, en parler très simplement au prêtre qui ac-
cueillera de toute façon toutes les demandes.

ACTES RELIGIEUX

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance. 
Une offrande de 170 € est fixée par le diocèse afin de subvenir aux 
besoins de l’Eglise*.

Baptêmes 
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande fixée à 50 € est 
proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 170 € pour une célébration à l’église et 85€ pour une 
bénédiction au funérarium est fixée par le diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe 
A demander au moins une semaine avant la célébration. Une somme 
de 17€ est proposée par le diocèse.

Contrexéville:
(13 juil) Vincent GREUS 72 ans
(4 août) Robert CLAUDON 82 ans
(5 août) Thomas CORDIER 41 ans
(19 août) Jeanine NORMAND 91 ans

Dombrot / Vair:
(30 juil) Jean-Marie CABANES 76 ans

Domèvre / Montfort
(24 juin) Maurice VAUBOURT 87 ans

Parey / Monfort:
(26 juil) Marie HURAUX 79 ans

Urville:
(24 juil) Marie CREMEL 94 ans

Valfroicourt:
(3 août) Isabelle CHRISTOPHE 87 ans

Vittel:  
(22 juin) Paul GANTOIS 81 ans
(23 juin) Huguette GARNIER 84 ans
(2 juil) Odile COLIN 82 ans
(5 juil) Arlette GOUNANT 69 ans
(19 juil) Suzanne VAUTHIER 79 ans
(27 juil) Jacqueline BOUTON 83 ans
(2 août) Emile PERRY 84 ans
(2 août) Denise HUE 82 ans
(10 août) Marija SEKULIC 86 ans
(11 août) Nicole DESCHANET 81 ans 

Vrécourt:
(2 juil) Jean-Pierre MAROT 88 ans

* Pour un mariage célébré à la chapelle Saint-louis, l’Association 
Saint-Privat demande une participation supplémentaire de 80 € afin 
de pourvoir à l’entretien de ladite chapelle.

BAPTÊMES 

Beaufremont (15 août):
Cécile de 
BAUFFREMONT-COURTENAY
Claire de BAUFFREMONT-COUR-
TENAY

Contrexéville: 
Rita NAUDON (4 juil)
Achille LORDIER (4 juil)

Haguéville:
Léna THERIOT (21 août)

Vittel: 
Emilien VERSELE (11 juil)
Gabin SIMONIN (11 juil)
Luka BOTZ (11 juil)
Justine LOBJOIS (11 juil)
Ezio HUMBERT (17 juil)
Giuliana HUMBERT (17 juil)
Maes EQUEY (25 juil)
Lola PIERSON (31 juil)
Alexia GARNIER (8 août)
Evan CHAMPAGNE (8 août)
Pauline TARD (8 août)
Alicia DEVILLARD (14 août)

TEMPS FORTS PéLéRINAGE à LOURDES 

Du dimanche 11 juillet au samedi 17 juillet. Nous étions 200 personnes 
dont 31 malades et 75 jeunes, cinq prêtres nous accompagnaient. Dans 
le car nous avons reçu un petit sapin en cartiline sur lequel nous avons 
écrit une intention de prière qui a été collée sur une banderolle par les 
jeunes et offerte pendant une célébration. 
La semaine s’est très bien passée; Messe d’ouverture à la basilique 
Sainte Bernadette, passage à la grotte, photo de groupe, messe à la 
grotte avec les pélérinages de Perigueux, Angoulème et Autum sous 
une petite pluie. Messe internationale à la basilique Saint Pie X, proces-
sion mariale à 21h. Sacrement des malades. Récital tiré de la pièce de 
théatre «Bernadette de Lourdes».
Vendredi: messe d’envoi et procession avec le cierge du diocèse, en-
suite passage à la grotte et préparation pour le départ. 

Hubert

La Communauté Chrétienne a prié 
le Père de les accueillir

MARIAGES 

Vittel: Romuald BERTAULT - Vanessa 
DUFAYS (3 juil)

Bulgnéville: Jonathan MICHEL - 
Mélissa REGNON (3 juil)
Luc GUILLAUME - Lisa BRUNNER (17 
juil)

Provenchères les Darney: Clément 
HUEL - Mélanie CUNY (4 juil)

Contrexéville: Corentin BILLET - Victo-
rine HALTZ (24 juil)

Médonville: Jérôme MOUGIN - Marie 
MARCHAL (7août)

Ils sont devenus enfants de Dieu

Ils se sont donnés le sacrement 
de mariage

OBSEQUES 

La participation financière 
à la vie de l’Eglise ne doit pas mettre dans l’embarras une 
famille qui a peu de ressources.
Dans ce cas, en parler très simplement au prêtre qui ac-
cueillera de toute façon toutes les demandes.

ACTES RELIGIEUX

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance. 
Une offrande de 170 € est fixée par le diocèse afin de subvenir aux 
besoins de l’Eglise*.

Baptêmes 
S’inscrire au moins un mois à l’avance. Une offrande fixée à 50 € est 
proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 170 € pour une célébration à l’église et 85€ pour une 
bénédiction au funérarium est fixée par le diocèse.

Intention de prière au cours d’une messe 
A demander au moins une semaine avant la célébration. Une somme 
de 17€ est proposée par le diocèse.

Contrexéville:
(13 juil) Vincent GREUS 72 ans
(4 août) Robert CLAUDON 82 ans
(5 août) Thomas CORDIER 41 ans
(19 août) Jeanine NORMAND 91 ans

Dombrot / Vair:
(30 juil) Jean-Marie CABANES 76 ans

Domèvre / Montfort
(24 juin) Maurice VAUBOURT 87 ans

Parey / Monfort:
(26 juil) Marie HURAUX 79 ans

Urville:
(24 juil) Marie CREMEL 94 ans

Valfroicourt:
(3 août) Isabelle CHRISTOPHE 87 ans

Vittel:  
(22 juin) Paul GANTOIS 81 ans
(23 juin) Huguette GARNIER 84 ans
(2 juil) Odile COLIN 82 ans
(5 juil) Arlette GOUNANT 69 ans
(19 juil) Suzanne VAUTHIER 79 ans
(27 juil) Jacqueline BOUTON 83 ans
(2 août) Emile PERRY 84 ans
(2 août) Denise HUE 82 ans
(10 août) Marija SEKULIC 86 ans
(11 août) Nicole DESCHANET 81 ans 

Vrécourt:
(2 juil) Jean-Pierre MAROT 88 ans

* Pour un mariage célébré à la chapelle Saint-louis, l’Association 
Saint-Privat demande une participation supplémentaire de 80 € afin 
de pourvoir à l’entretien de ladite chapelle.
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ACTES RELIGIEUX

BAPTÊME :

Elle est devenue enfant de Dieu :

13 novembre à Vittel :
Alix PILL

OBSEQUES

La communauté chrétienne 
a prié le Père de les accueillir :

24 octobre à Contrexéville : 
Marie-Jeanne KARIGER 84 ans

31 octobre à Hagnéville : 
Remi THOUVENIN 64 ans

2 novembre à Vittel : 
Claude THIEBAUT 82 ans

3 novembre à Vittel : 
Colette CLER 88 ans

8 novembre à Vittel : 
Suzanne GOUNAND 90 ans

8 novembre à Vittel : 
René ROMMEVAUX 88 ans

8 novembre à Bulgnéville : 
Michel JACQUOT

9 novembre à Vittel : 
François MORBACHER 75 ans

9 novembre à Vittel : 
Jocelyne MARCHIONNI 78 ans

10 novembre à Lignéville : 
Paulette DESCHASEAUX 97 ans

10 novembre à Thuillières : 
Chantal GUILLIER  66 ans

12 novembre à Vittel : 
Albert BRACHET 89 ans

12 novembre à St Ouen les Parey : 
Robert NOVIANT  

15 novembre à Vittel : 
André SCHLIENGER 95 ans

16 novembre à Vittel : 
Claude BARDOT 87 ans

17 novembre à Vittel : 
André FRANÇAIS 88 ans

18 novembre à Vittel : 
François COSSIN 80 ans

19 novembre à Contrexéville : 
Danielle LAMBERT 86 ans 

21 novembre à Vittel : 
Jeannine ROUILLON 89 ans

24 novembre à Vittel : 
André TOMASELLI 88 ans

25 novembre à La Neuveville 
sous Montfort : Marie Louise 
PRIVAT-GARILHE 95 ans

25 novembre à Jainvillotte : 
Didier ROUGET 56 ans

26 novembre à Contrexéville : 
Elisabeth PIQUARD  99 ans

26 novembre à St Ouen les Parey : 
Claude THIEBAUT 83 ans

INFORMATIONS DIVERSES SERVONS LA FRATERNITÉ : ON A TOUS À APPRENDRE LES UNS DES AUTRES !

Vivre une table ouverte paroissiale à Vittel :
Depuis plusieurs années, le Secours Catholique développe avec 
certaines paroisses des Tables Ouvertes Paroissiales (TOP).
Un repas fraternel organisé par la paroisse où sont invitées des personnes 
de différents horizons : paroissiens, voisins, amis, personnes isolées du 
quartier, personnes à la rue, commerçants... Avec un point d’attention 
particulier pour celles et ceux qui vivent des situations de précarité. 
Chaque personne est invitée par les paroissiens qui s’engagent à les 
accompagner et à vivre ce repas.

Un repas préparé par les uns et les autres La mise en commun de ce que 
chacun a cuisiné et des denrées collectées, l’aménagement d’un cadre 
accueillant... Toutes ces tâches menées à bien ensemble créent des liens 
très chaleureux, sources d’une joie communicative au repas.

Ce repas aura lieu le dimanche 15 janvier 2023 à midi dans les locaux 
de Vittel-Accueil.

Pour y participer il faudra vous inscrire et inscrire le nom de la 
ou des personnes que vous accompagnerez. Pour cela des fiches 
d’inscription seront à votre disposition à l’église ou au presbytère de Vittel 
(téléphone : 03 29 08 14 11).

Voilà, une bonne occasion de vivre le lien social et la fraternité !

Dans la dynamique de la journée de rentrée du 
diocèse, les équipes paroissiales de Darney, 
Monthureux sur Saône, Lamarche et Vittel, formant 
deux communautés de paroisses, se retrouvent 
ensemble  le 3 décembre. 

Vu la situation de nos communautés, il est 
plus judicieux de mutualiser nos moyens et 
d’avoir des projets ensemble dans le souci 
de témoigner et d’annoncer l’Evangile sur 
notre territoire dans de meilleures conditions. 

Le planning des messes pour les prochains mois 
se fera le samedi 10 décembre à 9h30 à la salle St 
Basle. Faites vos propositions !

Le samedi 17 décembre à 15h30, à la salle St Basle 
à Vittel, il y aura un temps fort pour les enfants 
du caté en vue de la préparation à Noël avec une 
participation à la messe à 18h à Contrexéville.

Confessions en vue de Noël mardi 20 décembre 
18h église St Remi Vittel.

Concert Petits Chanteurs de France mercredi 21 
décembre 20h église St Remi réservations office 
tourisme Vittel et presbytère.
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