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Edito 

Aux urnes… c’est bientôt ! 

 

 Les 15 et 22 mars prochains, nous allons être appelés                      

à nous exprimer dans le secret des urnes pour élire les                      

Conseillers Municipaux de nos communes. Un moment                 

important où chacune et chacun, en conscience, désigne                 

ceux qui vont présider aux destinées de la commune qui                         

est la nôtre. 

 Tout d’abord, je voudrais dire combien j’admire l’engagement de 

bien des élus locaux, notamment dans nos communes rurales. Que de 

temps passé, que de soucis au quotidien, que d’abnégation, que de 

sacrifices (par rapport à leur vie de famille, ou de loisirs, ou encore de 

leur passion…) Et que de résilience devant certaines critiques parfois 

injustes et qui peuvent faire mal… 

 Bien sûr, un vote ne fait pas tout. Bien sûr tout ne se décide pas au 

niveau de la commune. Bien sûr un(e) maire n’a pas tous les pouvoirs, 

encore moins une baguette magique pour régler tous les problèmes. 

Bien sûr, comme dans chacune de nos familles, les ressources sont 

limitées. Bien sûr, les communautés de communes ou d’agglomérations, 

les cantons, les instances départementales et nationales interfèrent dans 

la vie communale. Il n’en demeure pas moins que cette élection, au plus 

près de chaque citoyen est de première importance. La période morose 

que nous traversons peut nous conduire au désabusement. Résistons à 

cette tentation. Et allons-nous exprimer dans les urnes : c’est un droit… et 

aussi un devoir. 

 A propos de droits et devoirs, nous avons souvent tendance à 

privilégier « j’ai droit… » Ne pourrions pas commencer par « qu’est-ce 

que je peux faire pour le bien de la communauté ? » 

 Les élections seront précédées d’une campagne électorale ! 

Hélas, il arrive que l’on s’en serve pour déverser sa bile, voire ses 

ressentiments personnels contre tel ou tel membre de l’ancien ou du 

futur conseil. Cela n’est, en aucun cas de la démocratie. Proscrivons les 

attaques de personnes : c’est inadmissible. Par contre, exerçons notre 

imagination pour faire des propositions constructives. 

 En outre, avant de décider, demandons-nous où sont les priorités 

des candidats. Vont-elles dans le sens du bien commun, du bien de tous 

? Quelle est la place dans leurs projets pour les plus petits, les plus fragiles, 

les plus pauvres ? Comment favorisent-elles un meilleur vivre ensemble 

pour tous ?... 

 Et puis, les élections ne sont (et ne font) pas tout. Dans la mesure 

de nos forces, de nos capacités, ne désertons pas notre participation à 

la vie locale (associations et, pourquoi pas, vie paroissiale !) 

 Ne nous contentons pas d’être consommateurs de la vie de ceux 

qui s’engagent, au risque de les décourager, parfois de les laminer. 

Efforçons-nous de les soutenir et de prendre notre part pour une vie plus 

fraternelle au sein de nos communes. 

Jean-Marie Lallemand 

 

 

 



 
 

En parcourant l’Evangile Matthieu 4,1-11 – 1er dimanche de carême (1er mars 2020) 

 

Après son baptême par Jean, Jésus fut conduit au désert pour être tenté par le diable. 

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit : 

« Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il 

est écrit : ‘L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu.’ » 

Alors, le diable l’emmena à la ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es 

le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : ‘Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et Ils te 

porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.’ » Jésus lui déclara : « Il est 

encore écrit : ‘Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu.’ » 

Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du 

monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te 

prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : ‘C’est le Seigneur ton 

Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte.’ » 

Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 

______________________________________________________ 

Les tentations du Christ 
 Il y a de quoi être surpris ! Oui, Jésus a connu l’épreuve de la tentation. Et même, selon 

notre Evangile, c’est l’Esprit qui le pousse au désert pour être tenté par le démon ! Si Jésus est 

pleinement homme, il lui faut connaître de l’intérieur cet aspect difficile de notre condition 

humaine : la tentation.  

 Lors de son baptême par Jean-Baptiste, Jésus a été déclaré Fils de Dieu, et même Fils bien 

aimé. La suite de cet Evangile va s’attacher à mettre en valeur le sens de cette filiation. Durant 

ces quarante jours de désert, il a pris le temps de voir ce que cela veut dire. Quant au démon (le 

diviseur), il va tenter de diviser le Père et le Fils. Mais Jésus va résister à l’épreuve. 

 Si tu es le Fils de Dieu. Ainsi commencent les tentations. Quand on a faim, quoi de plus 

normal que d’éprouver le besoin de manger. Quand on est Fils de Dieu, fils de ce Dieu qui a nourri 

son peuple durant les quarante du désert, on sait comment s’y prendre ! Rien de plus simple. Si 

Jésus est bien le Fils de Dieu. Il ne se servira pas de son pouvoir pour lui-même. Quant à la faim la 

plus essentielle c’est de se nourrir de la Parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus résiste à cette 

tentation en se plaçant sur le registre du spirituel. 

 Mais le diable ne désarme pas comme ça. Jésus connaît la Parole de Dieu, le diable aussi 

et il la cite pour le mettre au défi… un défi fou… qui consiste à prendre Dieu pour celui qui nous 

protège contre nos imprudences les plus folles. Non, dit Jésus, on n’a pas le droit de provoquer 

Dieu. Ainsi, il montre le chemin d’une totale confiance orientée vers l’obéissance. Cela le mènera 

à la croix. 

 La troisième tentation fait voir à Jésus les royaumes du monde et leur gloire, autrement dit 

les royaumes du diable. Il lui promet d’en devenir le gouvernant s’il l’adore. Se prosterner devant 

le diable, c’est se prosterner devant la fascination du pouvoir et de la domination. Si Jésus 

succombe à cette tentation, il n’est plus Fils du Père, mais serviteur du diable. Clairement Jésus 

chasse le diable, en lui rappelant que l’on adore Dieu seul et non les idoles du monde. 

 Voici le Carême, ce temps privilégié pour renouer avec notre vocation d’enfants de Dieu, 

animés par l’Esprit, frère du Christ qui, s’il a connu la tentation, a su y résister en s’appuyant sur la 

Parole de Dieu. Et donnons tout son sens à la demande du Notre Père : Ne nous laisse pas entrer 

en tentation ! Ce qui pourrait se traduire : préserve-nous de pactiser avec le tentateur. Bon 

carême ! 

 
Jean-Marie Lallemand 

 



 

Evénements des mois passés  

 
Nos Joies : a fait son entrée dans l’église 

Noah GRANDCLAIR de Nonville               le 24 novembre à Nonville 

 

Se sont unis par les liens du mariage 

Elodie DESIRAT et Jérôme FARON de Lerrain      à Escles le 14 septembre 

Allison VALLY et Ludovic FAILNOT de Escles         à Esley le 9 novembre 

Nos Peines       décédés le 

Andrée LAROCHE née Aubert                    (88 ans) le 21 octobre à Darney 

  Georges FRANCAIS                                   (92 ans) le 22 octobre à Nonville 

  Germaine GEHIN née Vagner                   (96 ans) le 22 octobre à Escles 

  Germaine MOUGEL                                 (84 ans) le 22 octobre à Escles 

  Michel GEROME                                        (80 ans) le 27 octobre à Esley 

Antonio DEMESQUITA                        (84 ans) le 01 novembre à Darney              

Jean Marie LEGER        (89 ans) le 02 novembre à Darney  

Mickaël DELEMONTEY     (44 ans) le 07 novembre à Darney  

Suzanne SCHUTZ née Aiguier    (75 ans) le 11 novembre à Darney 

Claude POIROT                                        (83 ans) le 17 novembre à Pont les Bonfays 

Michel ISAAC      (71 ans) le 20 novembre à Darney 

Evelyne HERRAYE      (62 ans) le 23 novembre à Darney 

Jacque GIROUX      (69 ans) le 26 novembre à Relanges 

Daniel LHUILLIER      (80 ans) le 02 décembre à Lerrain 

Yannick DARS      (62 ans) le 29 décembre à Darney 

Marie Rose JOLY BERGER    (72 ans) le 30 décembre à Escles 

Léone LAFUENTE      (97 ans) le 01 janvier à Hennezel 

______________________________________________________________________________________   
Vitrail pour l’an neuf 

 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année 

comme un vitrail à rassembler 

avec les trois cent soixante-cinq morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie.  

 

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l’or de mes moissons...  

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 

Je cimenterai le tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

 

Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur, 

ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de vie. 

Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 

y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur. 

Gaston Lecleir, lu sur le site du Secours Catholique 

http://www.secours-catholique.org/delegation/autrerub_7399_finistere.htm
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Petite Rétrospective……du mois de décembre 

 

 
 

 
 

 

Aumônerie, le 14 décembre 
Temps fort de Noël à Darney.  
Après une matinée bien remplie, 
nous avons passé un bon moment 
autour d’une raclette. Puis 
direction l’Ehpad, à la rencontre 
des résidents pour la célébration 
de Noël. A la fin de l’office, les 
jeunes ont eu grand plaisir à offrir 
les cartes de vœux, qu’ils avaient 
réalisées.  

Une Belle Journée !  

Du 1° dimanche 
de l’Avent à Esley 
avec les pompiers 
pour la Sainte 
Barbe, nous avons 
cheminé vers 
Noël…….  
 

1° 



 

Rome, Cascia, Assise… un riche moment 

 

  

 C’est déjà un peu loin ! Et surtout, je ne peux guère tout vous raconter, tant cette 

semaine était intense. 

 Rome, la ville éternelle ! Riche de son histoire tant romaine que chrétienne. Nous avons 

surtout visité les quatre « basiliques majeures » : Saint-Paul-hors-les-murs (où nous avons 

célébré la première messe du pèlerinage), Sainte-Marie-Majeure, Saint-Jean-de-Latran (avec 

son baptistère où nous avons renouvelé les promesses de notre baptême) et bien sûr Saint-

Pierre. Autant de bâtiments grandioses dont les portails sont à eux seuls une véritable 

catéchèse. Quelle impression de voir la place Saint-Pierre, noire de pèlerins venus du monde 

entier, à la rencontre du Pape, un homme au visage bon et souriant, prenant dans ses bras 

quelques enfants, les embrassant et les bénissant (comme dans l’Evangile). 

 Court passage à Cascia, la ville de sainte Rita. Au-delà de la sainte des causes 

désespérées, quelle femme de foi, d’espérance et de paix. Elle a travaillé à la conversion de 

son mari violent, et à la réconciliation entre les familles prisonnières de vengeances 

ancestrales. 

 Puis ce fut la découverte de tout l’univers de saint François, avec Assise, bien sûr, mais 

aussi Greccio (où il a mis en lumière l’incarnation de Jésus en construisant la première 

crèche), et encore des lieux où il aimait se retirer dans la solitude et la prière avec ses 

premiers compagnons. Quel homme ! Il prenait simplement l’Evangile au sérieux, même dans 

ses appels les plus radicaux. Sa radicalité, mais aussi sa modernité interpelle. Voilà un homme 

qui savait aller à l’essentiel : le Christ. C’est sans doute cela faire de sa vie un pèlerinage. 

 Encore merci de m’avoir permis de vivre cette expérience en compagnie de Claude 

D. (complice de votre générosité), de 32 pèlerins des Vosges guidés par notre Evêque. 

  

Les  Vallois ,  
Recherche de bonnes volontés pour le fleurissement de l’église. 

Marie-Thérèse Poirot et Marie-Thérèse Boisset se sont investies jusquà ce jour, 

elles ne peuvent plus le faire, nous les remercions d’avoir assumé cette tâche. 

Aujourd’hui nous lançons un appel, faites-vous connaître auprès de ces dames.   

Merci par avance pour votre démarche.     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
  

               
               
                

 

 

 

 

 

Une date à retenir, en 2020 la chorale Chœur à Cœurs fête ses 20 ans. 
A cette occasion, elle organise un concert rétrospectif de toutes ses années 

Le samedi 16 mai à l'église de Lerrain. 

Notez cette date dès à présent dans vos agendas. Nous profitons de ce message pour vous 

souhaiter à tous une bonne année 2020.  

A bientôt le plaisir de vous revoir. 



 ² 
 
 
 
 
 
  

 

Paroisse St Martin de la Forêt 
 

Vous souhaitez nous contacter 

(Demande de Mariage, Baptême, Messes…) 

Secrétariat Henri Côme 

Adresse Postale : 20 rue de la République 

88260 Darney 

Par Téléphone : 03 29 09 31 20 

Par Courriel : st-martin-de-la-foret@laposte.net 

 

Accueil Écoute 

Chaque 1° et 3° lundi du mois 

de 17 heures à 18 heures 

A la salle paroissiale de Darney sans rendez-vous 

. 

 

N’hésitez pas à consulter notre site 

Calendriers des messes et diverses informations 

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-

saint-martin-de-la-foret 

 

Réunion Préparation prochain bulletin 

      Salle paroissiale de Darney le jeudi 13 février 2020 

    Date de limite de réception des articles le 27 février 

 

 

     Prochaine parution de votre bulletin vers le 27 mars 

 
 

 
 
 

Les servants d'autel de notre diocèse 

et de toute la France sont invités à 

vivre un pèlerinage à Rome du 

 23 au 29 août 2020. 

 

Des bougies vous ont été proposées 

à la vente pour aider au financement de ce 

pèlerinage. 

Vous avez participé à financer ce voyage au 

nom de la Paroisse St Martin de la Forêt. 

La somme collectée est de 241€, merci pour 

votre générosité. 

_____________________________________________ 

 

 

CALENDRIER DES MESSES 

  

JANVIER 2020 
DIMANCHE 19 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 26 10H30 LES VALLOIS ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

FEVRIER 2020 
DIMANCHE 02 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 09 10H30 DARNEY MESSE DE LA SANTE 

DIMANCHE 16 10H30 LES VALLOIS MESSE 

DIMANCHE 23 10H30 LERRAIN ASSEMBLEE DE LA PAROLE (AFN) 

MARS 2020 
DIMANCHE 1° 10H30 DARNEY MESSE (cendres) 

DIMANCHE 08 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 15 10H30 ESCLES MESSE  

DIMANCHE 22 10H30 LERRAIN ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 29 10H30 DARNEY MESSE 

MARDI 31 20H00 DARNEY CELEBRATION DU PARDON 

  AVRIL 2020  

DIMANCHE 5 10H30 DARNEY 
MESSE DES RAMEAUX 

 (Quête pour le chauffage) 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
 
 

Meilleurs Vœux 2020 à toutes 

nos lectrices et à tous nos 

lecteurs 

 

mailto:st-martin-de-la-foret@laposte.net

