
                           Le Secours Catholique à Raon

Depuis mai 2012, le Secours Catholique de Raon reçoit à la Maison paroissiale, 8 rue de Lorient, les personnes 
en précarité les 1er et 3èmes mardis après-midi de chaque mois. Il a ainsi  accompagné  une cinquantaine de 
familles pour l’octroi de 16 743 aides diverses. Il propose également tous les 2èmes mardi du mois, au même 
endroit, un après-midi de détente et de convivialité à toutes  les personnes souhaitant participer à des jeux de 
société ou à une activité manuelle.                                                                                                                     
Enfin, le dimanche 11 juin prochain, le Secours Catholique de Raon organise un repas solidaire de partage à la 
salle de Beauregard au prix de 15 € par personne avec un menu marcaire : tourte, échine fumée, tofailles et 
pâtisseries maison. On s’inscrit auprès de Mmes Annie MAHE ou Irène OSTER, en téléphonant au 
06.74.65.79.40 ou en se rendant à la permanence du mardi, 8 rue de Lorient, de 14 h à 16 h.

Pèlerinage au lac de la Maix : une histoire millénaire

Dom CALMET nous apprend que vers l’an 1070, un religieux de l’abbaye de Senones, nommé Régnier, se retira 
dans la solitude appelée La Mer et y construisit une petite église qui fut consacrée par l’évêque de Toul Pibon le 7
du mois de mai, jour de la fête de la Ste Trinité. On y bénissait les enfants mort-nés.                                               
Vivant à deux de l’agriculture (Mer, Mé, Maix correspond ici à jardin) et de l’apiculture, les ermites étaient en 
contact avec les populations de Saint-Dié et du Pays de Salm qui les aidaient à survivre.                                        
En 1755, le pèlerinage était florissant.                                                                                                                        
Trois ans plus tard, en mai 1758, l’abbé de Senones, successeur de Dom CALMET interdit le pèlerinage sous 
prétexte d’abus et d’indécences. Les bâtiments sont détruits, la statue de Notre-Dame est transportée à Moussey
où l’ermite vient tenir la classe. Toutefois les habitants de la Vallée de Celles réussissent à récupérer la statue qui
est toujours conservée dans l’église de Luvigny.                                                                                                        
La chapelle actuelle, édifiée en 1865, est bénie par Mgr CAVEROT évêque de Saint-Dié en 1866 et le pèlerinage 
est restauré : il a lieu désormais le jour de la Fête Dieu et nous souhaitons reprendre cette antique dévotion.  

 Déroulement du pèlerinage 

09 h 30 : Départ : Place de la République (Covoiturage).                                                                                   
10 h 00 Parking puis installation sur place et chapelet.                                                                                        
10 h 30 : Messe en plein air.                                                                                                                                    
11 h 30 : Echange entre les présents.                                                                                                                    
12 h 15 : Déjeuner et partage fraternel . Tour du lac éventuel.                                                                        
15 h 00 : Fin des manifestations et retour dans les familles.

                                        

     Les prochains mariages à Saint Luc

Samedi 10 Juin 2017 à 16h : Michaël BIASUTTO et Romy Pascaline F. WILCZEK (Pierre Percée)             Samedi
1er Juillet 2017 à 16h : Steven MARCHAL et Jessica AMELON (église St Luc)                                   Samedi 15

Juillet 2017 à 15h : Anthony Maxime G. IZZO et Emilie Françoise D. BARTHELEMY ( St Luc)                    Samedi
15 Juillet 2017 à 16h30 : François Xavier ROSE et Magalie JACQUET (église St Luc)

Samedi 22Juillet 2017 à 15h : Nicolas JOELIN et Laurine N. C. ANTOINE (église St Luc)
Samedi 16 Septembre 2017 à 16h : Jérôme MANT et Mélanie GONZALEZ (église St Luc)



         

                                                                                                                                                                                      


