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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
Contrexéville 189 rue Gaston Thomson 88140 
Contrexéville  03 29 08 02 62

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
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Paroisse de Vittel
saint - Basle - de - la - Plaine

JUIN
2022

Juin 2022

Samedi 4 juin 2022    18h00  Contrexéville

Dimanche 5 juin 2022   10h30  Vittel Saint-Louis 
  10h30  St Ouen les Parey 

Lundi 6 juin 2022    10h00  They-ss-Montfort
Messe à la chapelle notre Dame de Grâce

Samedi 11 juin 2022    18h00  Contrexéville

Dimanche 12 juin 2022    10h30  Vittel Saint-Louis 
   Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête Dieu)   10h30  Thuillières

Samedi 18 juin 2022   18h00  Contrexéville

Dimanche 19 juin 2022   10h30  Vittel Saint-Louis 
 10h30  Haréville

Samedi 25 juin 2022   18h00  Contrexéville

Samedi 2 juillet 2022 18h00 Contrexéville

Dimanche 26 juin 2022    10h30  Vittel Saint-Louis
13ème dimanche du temps ordinaire  10h30  Saint-Baslemont

Dimanche 26 juin 2022    10h30  Vittel Saint-Louis
14ème dimanche du temps ordinaire  10h30  Valleroy-le-Sec
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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.

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

vittel@catholique88.fr

Avec ce mois de juin se termine un temps liturgique qui va du 1° dimanche de l’Avent jusqu’à la Pentecôte. 
Cela a concerné essentiellement la vie de Jésus Christ sur terre, de sa venue en ce monde jusqu’à son 
départ vers le Père et le don du Saint-Esprit. 

Remarquez qu’à la suite de la Pentecôte, l’Église attire notre attention sur les dons que le Christ nous a 
laissés : la révélation de Dieu-Trinité et l’Eucharistie, sans parler de la fête du Sacré-Coeur qui complète la précédente. 

Ce 5 juin nous allons célébrer la fête de la Pentecôte. Chez les Juifs cette fête rappelait le don de la Loi à Moïse. C’est à l’occasion 
de cette fête que l’Esprit-Saint s’est manifesté de façon extraordinaire aux douze apôtres réunis, avec Marie d’après la tradition. 
Souvenons-nous alors de la Parole du prophète Jérémie (31,33) : « je mettrai ma loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur 
cœur. » 

De même, qu’une bonne trentaine d’années plus tôt, l’Esprit de Dieu a rendu fécond le sein de Marie pour qu’elle donne naissance 
à Jésus, de même à la Pentecôte, le même Esprit de Dieu fait naître l’Église, qui est le Corps du Christ.
(Et comme par hasard Marie était là, Marie mère de l’Église)
En nous révélant la Sainte Trinité, Jésus nous fait comprendre un peu quelque chose des relations entre les trois personnes 
divines ; par exemple lorsqu’il dit à son Père : « tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi.» Jn 17,10. 
Il souligne moins l’égalité entre les Personnes divines que la dynamique de leurs relations. 

Aujourd’hui dans nos pays on insiste beaucoup sur l’égalité : oui nous sommes égaux... en dignité, mais nous sommes aussi très 
différents, ce qui est une grande richesse si nous mettons en commun nos différences, les talents propres à chacun. La révélation 
d’un Dieu Trinité nous donne une idée de ce que pourraient être les relations entre nous. C’est pour cela que Jésus nous a laissé 
son commandement de nous aimer entre nous comme Lui nous a aimés. 

Je ne sais si cela va avoir une répercussion sur nos choix en mettant notre bulletin dans l’urne mais cela devrait orienter les 
comportements que nous pouvons avoir les uns avec les autres de façon habituelle, en Paroisse en particulier.

Quant à la Fête-Dieu, ou fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ, elle est le rappel de ce grand cadeau laissé par 
Jésus à ses amis : le prolongement de sa présence active sous la forme du pain et du vin, la possibilité pour nous de revivre avec 
Lui le Passage de la mort à la Vie, en mettant en œuvre sa Parole. 

Puissions-nous porter le témoignage de cette Vie Nouvelle auprès de nos contemporains qui manquent tellement d’espérance. 
 Jacques Pétin

Préparation première communion chapelle de Lignéville

Pentecôte

Sainte-Trinité 

(Confirmations)

DERNIÈRE MINUTE : Suite au décès de l’Abbé Hubert 
Devillard et de la réduction du nombre de prêtres, il 
est possible que des messes soient changées soit en 
assemblée de la Parole soit au niveau des horaires. 
Merci de votre compréhension.



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

Célébration du sacrement des malades unis 
au pèlerinage de Lourdes

C’est la semaine du 11 au 16 juillet que les pèlerins 
Vosgiens seront à Lourdes. Tout le monde ne peut pas 
s’y rendre car cela a un coût et parce que le handicap 
ou la maladie empêchent ce long déplacement.  Aussi 
sur la paroisse St Basle, nous avons voulu être en union 
avec nos frères et sœurs en nous donnant rendez-vous 
le vendredi 15 juillet à 10h30 à l’église de Sauville 
pour vivre une eucharistie au cours de laquelle sera 
donné le sacrement des malades.

A qui est destiné ce sacrement ? 
A toutes les personnes qui sont affaiblis par la maladie, 
l’âge ou le handicap et qui ont foi en la présence de Dieu 
et ont besoin de sa force.

Si j’ai déjà reçu ce sacrement puis-je le recevoir 
encore ?
Oui, comme l’eucharistie ou le sacrement de 
réconciliation vous pouvez le recevoir si vous en 
ressentez le besoin.

Comment faire pour le recevoir ? Faut- il s’inscrire ?
Oui, pour recevoir ce sacrement, il vaut mieux vous 
inscrire au presbytère de Vittel 54 place des vieilles 
halles 88800 Vittel ou au 03 29 08 14 11 ou à l’adresse 
mail :  vittel@catholique88.fr

Cette inscription permettra de vous proposer une petite 
démarche et de vous aider à vous déplacer.

Après cette célébration nous vous proposons un verre 
de l’amitié et le pique-nique si vous le voulez.

« Si l’un de vous est malade, qu’il appelle les prêtres de 
l’Eglise : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la 
foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a 
commis des péchés, il recevra le pardon » Lettre de St 
Jacques.

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

RAPPELS

Mariages
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance.
Une offrande de 180 € 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 70 € est proposée par le diocèse.

Funérailles
Une offrande de 180 € pour une célébration à l’église et 
90€ 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 18€ est proposée par le diocèse.

Le Père Jacques nous a quittés après 
l’épreuve de la maladie le 1er mai à l’âge 
de 88 ans dans l’Ehpad de Granges sur 
Vologne où il était entré 12 jours avant. 
Jacques aura marqué de son empreinte 
cette terre contrexévilloise et vittelloise 
pendant ses 23 années de présence. Il a 
été inhumé à St Dié des Vosges, sa ville 
natale, et les obsèques ont été célébrées 
à l’église St Martin présidée par Mgr 
Jean-Pierre Vuillemin très proche de 
Jacques depuis sa jeunesse. Lors de la 
publication de la nécrologie sur Vosges 
matin, nous avons constaté quelques 
erreurs concernant la biographie de 
Jacques. Nous allons les rectifier ici.

Jaques est né le 23 avril 1934 à Saint 
Dié, second d’une famille de 4 enfants. 
Il entre au petit séminaire en classe de 
sixième et ensuite au grand séminaire à 
St Dié. A 17 ans, avec l’accord de ses 

parents, il fait une coupure de 30 mois de 
service militaire. Il sort major de l’école 
de sous-officiers et part en Tunisie. Avant 
de retourner au séminaire, il entreprend 
des études supérieures, tout en étant 
surveillant à La Malgrange à Nancy. 
Il entre au séminaire en 1955 mais il 
est rappelé pour la guerre d’Algérie. Il 
deviendra prêtre en avril 1959. 

Ses ministères successifs seront : 
1959-1963 : vicaire à Remiremont
1963-1967 : aumônier scolaire à St Dié
1967-1976 : en équipe sacerdotale 
associée à la Mission de France à Raon 
l’étape, dernière année à Fontenay- 
sous- bois avec la Mission de France
1976-1979 : curé à Rambervillers
1979-1991 : curé à Neufchâteau
1991-1999 : curé à Bruyères
1999 :  arrivée à Contrexéville comme 
curé solidaire de la paroisse St Basle

2003 : il retrouve une équipe Mission 
de France avec l’arrivée de François 
Vuillemin et d’Olivier Bourion
2009 : statut de prêtre retraité apportant 
son concours jusqu’au 13 avril 2022 
date de son départ à Grange sur 
Vologne.

Nous le recommandons à la prière de 
chacun et à la miséricorde du Seigneur. 
Nous garderons en nos cœurs sa 
présence, son ouverture d’esprit et sa 
foi qu’il a su nous communiquer.

ACTES RELIGIEUX

BAPTÊMES :

Ils sont devenus enfants de Dieu :

8 mai à Contrexéville : 
Daelerys BILLET
Louisa DIDILLON

22 mai à Contrexéville : 
Clément ADAMS
Théa CRETINEAU
Aaliyah HOCQUARD
Marin HYONNE

28 mai à Mandres sur Vair :
Lily-Rose CAMUS

28 mai à Vittel :
Victor-Emmanuel 
ROSSIT-DAL MOLIN

MARIAGE :

Ils se sont unis devant Dieu  :

21 mai à Vittel St Louis : 
Guillaume KUZNIK et 
Camille GAULTIER

28 mai à Vittel Saint Louis : 
Hendrick CUEFF et 
Nadège MARQUES

OBSEQUES

La communauté chrétienne a prié le 
Père de les accueillir :

25 avril à Vittel : 
Joseph MALLIA 75 ans

26 avril à Vittel : 
Pierre DUCLAU 88 ans
28 avril à Vittel :
Solange POCHETAT 78 ans

2 mai à Vittel : 
Bernard RAGUE 84 ans

2 mai à Robécourt :
Lucette LACOUR 84 ans

4 mai à St Dié :
Père Jacques HEINRICH 88 ans

5 mai à Bulgnéville :
Fabienne VAES 55 ans

6 mai à Aulnois :
André FREBY 91 ans

11 mai à St Ouen les Parey : Nathalie 
PRUDHOMME 58 ans

12 mai à Bulgnéville :
Jeanne DUVAL 87 ans

12 mai à Vittel : 
Nicole GRANDMAIRE 88 ans

12 mai à Urville : 
Henri BARROIS 91 ans

21 mai à Haréville : 
Cécile VUILLEMIN 87 ans

21 mai à Monthureux le sec : Solange 
PERNOT 90 ans

23 mai à Vaudoncourt :
Philippe CEVALTE 70 ans

24 mai à Contrexéville :
Paulette TORRES  91 ans

25 mai à Vittel :
Georgette MAGNANI 93 ans

25 mai à Valfroicourt :
André GUERARD 96 ans

27 mai à Vittel :
Claude GUILLONE 79 ans

27 mai à Vrécourt :
André BLED 83 ans

27 mai à Vittel :
Francine CLAUDE 74 ans

INFOS DIVERSES

• Nuit des églises : La nuit des églises est organisée chaque 
année sur toute la France. Elle se déroule du 23 juin au 
3 juillet. Cette année, elle se vivra à l’église de Relanges le 
2 juillet. Le thème retenu au niveau national c’est la nuit. Les organisateurs 
s’engagent à mettre en valeur le patrimoine artistique et culturel de leur église et à faire découvrir le message 
chrétien. Avant la période du Covid la nuit des églises avait été organisée à Bulgnéville et à Vittel.

• Changement de lieu pour la messe de semaine à Vittel  en été : Les messes du mercredi, jeudi et samedi seront 
célébrées en l’église St Privat à 8h30 à partir du mercredi 8 juin. Les autres messes de la semaine les mardis et 
vendredis sont célébrées à 18h en la chapelle St Louis. Ce programme sera valable du 7 juin au 30 septembre.

• Répétitions de chorale : Mercredi 15 juin à 17h à la salle St Basle de Vittel et jeudi 2 juin et 7 juillet à 17h à Bulgnéville

• Denier de l’Eglise : Les enveloppes du denier de l’Eglise ont été distribuées plus tardivement que d’habitude. Il y a 
eu moins de retour que d’habitude, signe d’une participation moins importante. Pourtant, cet argent est nécessaire 
pour faire vivre l’Eglise en rémunérant certains acteurs comme les prêtres, les laïcs engagés pour un temps au 
service de l’Eglise. Nous savons que la situation est difficile pour certains et moins pour d’autres. L’Eglise se construit 
ensemble, elle vivra grâce à nos dons ceux en argent mais aussi le don de nous même. 

• Dimanche 3 juillet à 15h30 :  Église St Remi de Vittel concert d’orgue par Marie Laure Charron
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Marchons 
ensembleavec Saint Pierre Fourier et Alix Le Clerc
DIMANCHE 3 JUILLET 2022

Pèlerinage diocésain 
MATTAINCOURT

8H30 :

10H30 :

12H :

15H :

Laudes - chapelle Notre-Dame

Messe solennelle - 400 ans de la mort d’Alix Le clerc

Repas tiré du sac ou plateau repas

Vêpres à la Basilique17H :

Évocation théâtrale : ALIX D’HIER À AUJOURD’HUI Salle des fêtes Ravenel - 115 Av. René Porterat à Mirecourt

Visite de la basilique
Accueil à la chapelle ronde
Adoration eucharistique chapelle Notre Dame

à choisir

INFOS CONTACT :
Réservation plateau-repas  03 29 37 06 85 avant le 24 juin : 15€(réglement à l’ordre de la paroisse Saint Pierre Fourier)


