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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

lesœur imprimeur - Vittel - www.lesoeur.com - Ne pas jeter sur la voie publique.

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

MAI
2022

Mai 2022

Samedi 7 mai 2022   18h00  Vittel St Remi

Dimanche 8 mai 2022   10h30  Contrexéville
4ème dimanche de Pâques   10h30  Rozerotte

Samedi 14 mai 2022   18h00  Vittel St Remi

Dimanche 15 mai 2022   10h30  Contrexéville
5ème dimanche de Pâques   10h30  Rancourt

Samedi 21 mai 2022   18h00  Vittel St Remi

Dimanche 22 mai 2022   10h30  Contrexéville
6ème dimanche de Pâques   10h30  Month. le Sec

Jeudi 26 mai 2022  10h30  Contrexéville
Ascension de notre Seigneur   10h30  Valleroy le Sec

Samedi 28 mai 2022  18h00  Contrexéville

Dimanche 29 mai 2022  10h30  Vittel St Remi
7ème dimanche de Pâques   10h30  Provenchères les D. 

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

Samedi 4 juin 2022   18h00  Contrexéville
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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 MARIE, PRIONS POUR LA PAIX DANS LE MONDE

La paix, cette tranquillité des cœurs dans tous les domaines, devient de plus en plus rare 
dans le monde d’aujourd’hui. On entend parler de guerres, massacres, assassinats, famines, 
pauvreté de tous genres, de l’insécurité sous différentes formes. Le 25 mars dernier, jour de la Solennité de 
l’Annonciation du Seigneur, le Pape François a consacré le monde entier, - spécialement la Russie et l’Ukraine -, 
sous la protection de la Vierge Marie.

Dans différentes apparitions de la Vierge Marie, partout dans le monde, elle rappelle souvent aux gens de revenir 
sur la prière, de prier sans cesse. Elle ne cesse de rappeler la conversion, et d’être vigilants dans notre marche 
vers le Royaume des Cieux, car de faux prophètes sèment la confusion au niveau de la Foi, dans ce monde.

Dans l’Eglise, le mois de mai est consacré à Marie. Pourquoi ne pas nous mettre sur sa voie : prier pour la paix 
dans le monde, dans nos familles, dans nos cœurs ? Par exemple, le Rosaire est une prière qui peut nous réunir 
où que nous soyons. Prenons le temps, individuellement ou collectivement, de réciter et méditer le chapelet. 
N’oublions pas que Jésus a opéré son premier signe à la demande de Marie, sa Mère. Nous aussi, avec Marie, 
prions pour la paix dans le monde.

 Père J Pacifique NDALIBITSE 

Pentecôte



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

Pâques

Propositions pour l’été :

CAMP D’ETE MRJC - INSCRIPTION OUVERTE 
Ça sent l’été !! 
Des séjours de 13 à 17 ans, en Juillet et en Août, 
de 5, 11, 15 jours, itinérant ou non, ... 

• Camp itinérant vélo (13-15 ans) 
 --> du 17 au 30 Juillet 
• Camp en Normandie (15-17 ans)
 --> du 17 au 31 Juillet
• Camp itinérant dans les Vosges (14-17 ans)
 --> du 2 au 12 août
• Camp Mirabelle (13-15 ans)
 --> du 21 au 25 août 

Il y a de tout au Mrjc Lorraine cet été ! 

N’hésitez pas à partager, inviter des amis ...
Contacter : Aurélie LAURENT

Permanente MRJC Vosges
29 rue François de Neufchâteau - 88000 EPINAL

03 29 35 05 51
Nouveau numéro de portable : 07 56 01 70 64
Temps fort sur la colline pour enfants et adolescents

Les Vosges à Lourdes : Oser des chemins de foi tel est le thème du prochain pèlerinage du diocèse de St Dié à 
Lourdes. Il se déroulera du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet. Il sera présidé par Mgr Berthet et prêché par le 
Père Damien Bessot. Pour s’inscrire vous pouvez appeler le service des pèlerinages au 03 29 82 26 35.

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.

TOUR DU DIOCÈSE : 
COMMUNAUTÉ DE PAROISSE DE VITTEL:

Dans le cadre du Tour du diocèse, le site internet du diocèse 
de St Dié propose une visite des communautés de paroisses. 
Depuis la semaine dernière et pour 4 semaines, c’est notre 
communauté de paroisses de Vittel qui est à l’honneur. La 
semaine du 14 mars, il y a eu la présentation géographique 
et humaine ; à partir du 21 mars, c’était des témoignages 
de paroissiens et du curé ; la semaine du 28 mars, l’aspect 
patrimoine est plus exploité et la semaine du 4 avril ce seront 
les initiatives paroissiales. N’hésitez pas à vous y rendre !

Ce lundi de Pâques, la messe était célébrée 
dans la chapelle St Basle de Lignéville. Tous 
les ans, nous honorons le saint patron de notre 
paroisse à Lignéville dans cette magnifique 
chapelle. Le soleil fut au rendez vous ce qui a 
permis un sympathique moment de convivialité 
à la sortie de la messe présidée par le Père 
Hubert Devillard accompagné par le curé de 
la paroisse Yves Fagnot. Merci à ceux qui ont 
permis l’organisation de la messe et du partage.      

ACTES RELIGIEUX

BAPTÊMES :

Ils sont devenus enfants de Dieu :

17 avril à Vittel : 
Azélie AUBRY
Léo BRAUNSHAUSEN
Pauline FRANCOIS
Constant THEUREL

18 avril à Contrexéville :
Laure MIGADEL

OBSEQUES

La communauté chrétienne a prié 
le Père de les accueillir :

23 mars à Rancourt :
Cécile THOMAS 87 ans

26 mars à Contrexéville :
Chantal LEMOINE 69 ans

29 mars à Vittel :
Philippe LEGAS 60 ans

29 mars à Dombrot sur Vair : 
Claudine DEFER 75 ans

29 mars à Dombrot le sec :
Lucienne POIROT 95 ans

31 mars à Contrexéville :
André AUBERTIN 83 ans

31 mars à Vittel :
René GEVREY 91 ans

1er avril à Vaudoncourt :
Marcel CEVALTE 91 ans

2 avril à Vrécourt :
Alain-Michel BRICARD 69 ans

4 avril à Bulgnéville :
Gilbert PETELOT 87 ans

4 avril à Viviers le gars :
Marguerite THOULOUZE 88 ans

5 avril à Vrécourt :
Jacques MONNIOT 92 ans

11 avril à Vittel :
Jean COLIN 71 ans

11 avril à Suriauville :
Régine THIRIOT 90 ans

12 avril à Lignéville :
Samuel RUER 45 ans

12 avril à Bulgnéville :
André KOST 50 ans

13 avril à Valfroicourt :
Pierre LANTERNE 95 ans

13 avril à Sauville :
Marie Thérèse LORRAIN 94 ans

19 avril à Vittel :
Robert MANGIN 89 ans

23 avril à Médonville :
Jeanne PERRIN 88 ans

INFOS DIVERSES

Samedi 7 mai 20h30 : concert en l’église de Vrécourt au profit de l’Ukraine Entrée libre

Chorale Vittel 19 mai 17h salle St Basle
Samedi 21 mai 9h30 premier pardon salle St Basle Vittel

Remerciements : le Père Jacques Heinrich est parti un petit peu plus tôt que prévu à l’Ehpad 
de Granges sur Vologne. Voici le message qu’il voulait vous adresser :
« Je voudrais vous remercier de toutes les multiples attentions dont j’ai été le bénéficiaire 
avant mon départ et encore après. Que ce soit vos dons, vos petits mots, vos appels, vos 
prières, tout cela me va droit au cœur. Je reste profondément uni à chacun de vous par la 
prière. Merci encore »

Un après-midi convivial est organisé le lundi 6 juin par la nouvelle équipe du Secours catholique de Vittel. Il aura lieu à partir 
de 14h dans la salle St Basle, 60 place des vieilles halles à vittel.

Au programme : jeux de société, goûter tout cela dans la convivialité !
A qui s’adresse ce moment ? A tous ceux qui souhaitent y participer et si possible en amenant une 
personne isolée, en difficulté et qui aurait besoin de vivre ce partage amical. Car au Secours Catholique, 
on veut oser la fraternité… alors osons ensemble !


