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ÉDITORIAL

A Noël, Dieu communique avec l’humanité : en Jésus, il se fait même l’un de nous. Son message, c’est la reconnaissance de chacun dans son identité, c’est l’appel à discerner au cœur de notre monde quelque chose de plus grand qu’il
appelle le Royaume de Dieu. Et le moyen qu’il prendra pour faire passer ce message c’est d’emprunter nos chemins,
homme au milieu des hommes, afin de nous apprendre à mieux accomplir notre propre humanité et de connaître le
Dieu d’amour.
Comment transmettre aujourd’hui cette Bonne Nouvelle ? Différents moyens de communication existent. On peut
humilier voire détruire des personnes avec ces moyens mais on peut aussi informer, redonner de l’espérance,
permettre à certains de trouver leur chemin. Sur notre paroisse, la Cordée a été un excellent journal. Les temps
changent, les générations se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Il est donc important de s’adapter et de
proposer des moyens aux chrétiens pour mieux nourrir leur foi et aux autres des moyens pour découvrir le message
chrétien.
Un journal regroupant plusieurs paroisses verra le jour prochainement et proposera des thèmes plus vastes visant
un public plus large et à partir de fin janvier, ce bulletin paroissial mensuel de 4 pages informera des activités de la
paroisse St Basle. Il sera à disposition dans les églises, aux presbytères de Vittel et Contrexéville et peut être ailleurs.
Faisons bon accueil à ces nouveaux moyens de communication. Même si les moyens changent, le message reste le
même : il est source d’Amour et de Vie.
Que le Dieu trois fois Saint vous bénisse et vous garde !
													Père Yves Fagnot
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VIE DE LA PAROISSE

PETIT DÉJEUNER SOLIDAIRE DE CARÊME
Samedi 7 mars 8h30 à 12h - Centre ville : Vittel
Il y aura un petit-déjeuner, d’entrée en carême organisé par le CCFD terre solidaire en association avec les
personnes engagées à la catéchèse, en aumônerie, au
secours catholique et à Artisans du Monde.
Ouvert à tous.

Contact : Philippe Baca 0329080457
phil.baca@wanadoo.fr

Grâce à vos dons le CCFD terre solidaire s’engage
en 2020 à soutenir 688 projets dans 69 pays.

MEMBRE DU CONSEIL PAROISSIAL
Nous sommes heureux de vous présenter les membres du conseil paroissial :
Père Yves Fagnot (curé modérateur), Annie Conter (annonce de la Parole), Annette Salardon (Liturgie),
Philippe Baca (diaconie), Dominique Lepesqueux (diaconie), Armel Yoro (délégué à la communication),
Jacqueline Jacquin (sécrétariat, archives), Claire Bauer (coordinateur du conseil paroissial) avec la participation de Thomas d’Aquin Khang (diacre stagiaire).
ACTES RELIGIEUX
BAPTÊMES
Ont été accueillies dans la Communauté
Chrétienne le 22 décembre 2019 en l’église St
Epvre de Contrexéville
Louna et Maëlys BODELET

RAPPELS IMPORTANTS
Mariages :
Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance.
Une offrande de 160 € est fixée par le diocèse afin de
subvenir aux besoins de l’Eglise

OBSÈQUES CÉLÈBRÉES ENTRE LE 20
DECEMBRE 2019 ET LE 20 JANVIER 2020

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

La Communauté Chrétienne a prié le Père de
les accueillir

Funérailles
Une offrande fixée à 160 € est proposée par le diocèse.

Bulgnéville
Marie-Hélène GRÜNENWALD
Michel JULLIAN

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.

Saint Ouen les Parey
Monique FREBY
Saulxures les Bulgnéville
Lucette PETELOT
Vittel
Nicole CHARLES
Mirelle FERRY
Maurice GIRARDIN
Daniel HOFFSTETTER
Yvette MARQUÉ
Marcel SCHUFT

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
accueillera de toute façon toutes les demandes.
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MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITES(MCR)
RENCONTRES
Vittel : 3 février à 14h Salle St Basle
Saint Ouen : 10 février à 14h30 salle Ste Ode

PRÉPARATION AU MARIAGE
Samedi 22 février 16h30 - Salle St Basle à Vittel
Une rencontre avec les futurs mariés est prévue.

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS
23 février 17h, église Sainte Madeleine de Darney
En concert exceptionnel
Contact : billetterie 03 29 09 43 08
GROUPE DE LOUANGE DE VITTEL
Jeudi 27 février / Jeudi 26 mars
Dernier jeudi de chaque mois 20h30 : église St Rémi.
Ce groupe animé par des jeunes familles accueille tous
ceux qui souhaitent louer Dieu à une soirée de louange
mensuelle basée sur les piliers :
• de la prière (louange, adoration)
• de l’enseignement (topos) et du témoignage
Contact : myriam.chacha@gmail.com tel 06 95 03 03 19.
Plus d’information :
chercher "louange Vittel" sur Facebook.
CHORALES
Les répétitions ont lieu :
- pour le secteur de Vittel: 3ème mercredi de chaque
mois, à 20h30, salle St Basle à Vittel.
- pour le secteur de Contrexéville: le 1er jeudi de
chaque mois, à 17h30, salle Déléris à Bulgnéville.
Merci de faire parvenir à Gilbert Lamy et Pierre Hermann
la liste des chants choisis pour les célébrations afin de
préparer au mieux les répétitions.
Contact secteur contrexéville:
- Gilbert Lamy : gilbertlamy88140@gmail.com
- Pierre Hermann : 771 rue Division Leclerc Contrexéville
03 29 07 40 31

rencontres

INVITATIONS DU SERVICE DES VOCATIONS
ZONE PLAINE
A la Basilique de Domremy le samedi 2 mai de 20h à
22h : Veillée de prière, de témoignages et d'adoration
animée par la Communauté des Béatitudes d'Autrey et
par M. l'abbé Arnaud MEYER. Avec un exposé de Jean-Louis
VAN KELST sur la vocation de Jeanne d'Arc et des témoins :
Soeur Elie-Myriam, le diacre Thomas d'Aquin TRAN et Vincent
et Isabelle ROISIN.
À l'église de Aroffe le dimanche 3 mai à 10h30, Messe
du dimanche des Vocations, présidée par M. l'abbé
Arnaud MEYER, curé de la Cathédrale de Saint-Dié et
responsable diocésain des vocations.

LIVRE CHAPELLE ST LOUIS
Les auteurs du livre La chapelle Saint-Louis de Vittel
informent les personnes qui ont acheté cet ouvrage qu’une
feuille supplémentaire portant sur la transformation de la chapelle de la Vierge, le départ de l’abbé Vuillemin et l’arrivée de
l’abbé Fagnot a été éditée. Cette feuille peut être retirée gratuitement, sur présentation du livre, au presbytère aux heures
d’ouverture.

CHRÉTIENS DANS LE MONDE RURAL (CMR)
PARTAGEONS NOS VIES ET AGISSONS AVEC
D'AUTRES
Avec le CMR, Mouvement d'Action Catholique, une équipe
de jeunes couples se retrouve tous les mois, pour partager
leurs vies, leurs convictions dans l'écoute et le respect des uns
et des autres.
Pour de plus amples renseignements
Blandine Roudil tél: 03 29 09 52 78

ÉQUIPES LITURGIQUES
Samedi 7 mars de 9h30 à 16h30
Maison Diocésaine 29 rue F. de Neufchâteau, Epinal.
Journée des équipes liturgiques à la Maison Diocésaine,
Interventions du Père Pascal SARJAS du diocèse de Metz
sur le thème " Eucharistie et vie chrétienne "
Renseignements et inscriptions avant le 27 février
Contact : 03 29 08 00 91 /
annette.salardon@wanadoo.fr

QUELQUES DATES DU CATÉCHISME
1er février : CM 9h30 - 11h30 salle Déléris
8 février: messe commune KT/ AEP/ Scouts
11 février: CM Vittel 18h - 19h30, salle Claude Bassot
Contact : Martine 06 70 54 80 79
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Messes
LIEUX

1
2
8
9
15
16
22
23
26
Les Cendres
29
MARS
1
7
8
14
15

-

Contrexéville (18h)
Vittel (10h30)
Suriauville F (10h30)
Vittel (18h)
Remoncourt (10h30)
Contrexéville (10h30)
Contrexéville (18h)
Vittel (10h30)
Bulgnéville (10h30)

- Vittel (18h)
- Valleroy le Sec (10h30)
- Contrexéville (10h30)
- Vittel (20h)
- Contrex (10h30)
- Contrexéville (18h)

-

Vittel (10h30)
Vrécourt (10h30)
Vittel (18h)
Haréville (10h30)
Contrexéville (10h30)
Contrexéville (18h)
Vittel (10h30)
Pas de 2ème Messe

21
22

- Vittel (18h)
- Valfroicourt (10h30)
- Contrexéville (10h30)

28
29

- Contrexéville (18h)
- Vittel (10h30)
- Saint Ouen (10h30)

AVRIL
4
5
Les Rameaux
9

Jeudi Saint

10 Vendredi Saint

- Vittel (18h)
- Remoncourt (10h30)
- Sauville (10h30)
- Contrexéville
15h et 20h30
- Vittel (19h)

11
Veillée Pascale
12 Pâques

-

Valfroicourt (21h)
Bulgnéville (21h)
Vittel (10h30)
Contrexéville (10h30)

13 Lundi de Pâques
18
19

-

Lignéville (10h)
Vittel (18h30)
Rancourt F (10h30)
Contrexéville (10h30)

25
26

- Contrexéville (18h30)
- La Neuveville F (10h30)
- Vittel (1ère Com – 10h30)

INFORMATION GENERALE

MESSES EN SEMAINE :

Mardi 18h presbytère de Vittel
Mercredi 14h30 Petit Ban Vittel
Vendredi 18h presbytère de Vittel
1er vendredi du mois 14h30 Hôpital Vittel
2ème jeudi du mois 11h à la Résidence du Haut
de la Charme à Vittel
Il est toujours possible d’organiser à domicile
une célébration de l’Eucharistie en semaine.
Pour cela faire signe à l’un des prêtres et réunir
quelques personnes du voisinage.

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)
POUR NOUS CONTACTER

DATES
FEVRIER

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

Veuillez contacter Armel Yoro le coordinateur
de la communication pour donner des informations
à insérer sur la feuille mensuelle par mail :
yorobia@yahoo.fr ou par téléphone
(seulement le week end) au 06 27 35 65 53.
Date limite de réception des informations :
20 février.

Site Internet :
www.catholique88.fr/vittel

