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Edito 

Avant… Pendant… et après ?... 

Avant… 

Nous entendions parler de « neurosciences » qui permettraient 

aux humains que nous sommes de prolonger la durée de notre vie 

en bonne santé. Bien sûr, dans le même temps, des climatologues  

alertaient sur l’état de la planète, la nécessité de maintenir la 

biodiversité, dénonçaient le mauvais traitement que l’humanité faisait subir à 

la planète. Mais qui savait les entendre ? Dans le même temps, nous 

entendions les légitimes revendications des personnels des hôpitaux, des 

E.H.P.A.D. des personnes assurant des soins à domicile. Mais, dans la mesure 

où nous n’étions pas directement concernés, qui savait entendre ces appels 

au secours ? 

Pendant… 

Tout à coup, tout s’est arrêté ! Puis beaucoup d’entre nous ont eu à vivre 

une expérience que personne n’avait vécu jusqu’alors : le confinement. Et 

pourquoi ? A cause d’un virus microscopique venu de la lointaine Asie. 

Du jour au lendemain, les voitures se sont retrouvées à l’arrêt, les activités 

non vitales se sont mises à l’arrêt, les services hospitaliers se sont retrouvés 

débordés, ont manqué des moyens les plus élémentaires. 

Nous avons pris conscience de notre fragilité : la mort a frappé aux portes de 

nos familles et de nos villages. Nos anciens se sont retrouvés sans relation 

directe. Nous avons eu peur de pénurie de denrées alimentaires de base. 

Puis, nous avons découvert combien de métiers étaient indispensables pour 

que la vie ne s’éteigne pas tout à fait ; des métiers souvent mal reconnus, 

mal rémunérés. 

Nous avons aussi découvert que nous tenions à bien des personnes que nous 

ne pouvions plus voir, avec lesquelles nous avons maintenu, parfois repris, le 

contact, grâce aux moyens du téléphone ou de l’internet. 

Nous avons dû enterrer nos morts dans la « stricte intimité ». Nous avons été 

interdits de rassemblements liturgiques… et de bien d’autres rassemblements 

familiaux ou amicaux. 

Et après ?... 

Ce qui est certain, c’est que nous allons devoir vivre avec la menace de ce 

virus tant que nos chercheurs et nos laboratoires n’auront pas découvert un 

traitement et un vaccin. 

Aujourd’hui, la situation s’améliore dans nos hôpitaux, mais « quid » de la 

reconnaissance humaine, financière et politique des personnes concernées.  

Aujourd’hui, nos E.H.P.A.D. permettent des visites des familles sous certaines 

conditions, mais « quid » de la place des personnes âgées dans notre 

société, dans nos familles ? 

Aujourd’hui, la vie reprend petit à petit, mais « quid » de nos modes de 

consommation, de notre attention à la nature, de nos efforts pour éviter que 

le climat s’emballe ? 

Finalement, nous aimons la vie ! Mais la vie pourquoi ? Nous avons soif de 

liberté ! Mais la liberté pourquoi ? Puisse cette expérience difficile nous fasse 

comprendre où est l’essentiel. 

Jean-Marie Lallemand 

 



En parcourant l’Evangile Actes des Apôtres (1,12-14) – 1ère lecture du 7ème dimanche de Pâques 
 

Les apôtres, après avoir vu Jésus s’en aller au ciel, retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit 

‘mont des Oliviers’ qui en est proche – la distance de marche ne dépasse pas ce qui est 

permis le jour du sabbat. A leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient 

habituellement ; c’étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et 

Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. Tous, d’un même 

cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses 

frères. 

 
 

L’Eglise se confine 

 Entre Ascension et Pentecôte, voilà que l’Eglise se trouve dans un moment de 

flottement. Elle se confine dans la « chambre haute ». Là se trouvent les 11 apôtres qui restent, 

avec quelques femmes, sans doute celles qui ont suivi le groupe au cours de la vie terrestre 

de Jésus. Il y a aussi quelques membres de la famille de Jésus, dont Marie sa mère. 

Confinement général, sans doute en partie à cause de la peur de subir le même traitement 

que le maître. Dans cette chambre haute, il doit régner un mélange de crainte, 

d’appréhension, mais aussi d’effervescence, de joie et d’espérance. 

 Cette primitive Eglise quelque peu désorientée se tourne vers Marie qui devait jouir 

d’une autorité morale indiscutée. Elle la regarde et, rien qu’en la regardant, elle comprend 

que l’heure est à la prière pour hâter la venue de l’Esprit-Saint. Ces quelques jours qui 

séparent l’Ascension de la Pentecôte scellent l’unanimité de l’Eglise autour de la Vierge 

Marie.  

 On peut imaginer que Marie parle de son Fils à ses disciples, qu’elle leur fait peut-être 

des révélations dont elle seule avait le secret. Au cénacle, les disciples relisent peut-être les 

mystères de la vie, de la passion et de la résurrection de Jésus avec les yeux et le cœur de 

Marie – ce que font les chrétiens en priant le chapelet -. Comme elle l’avait fait pour Jésus, 

Marie met au monde l’Eglise, préside à son accouchement sous la puissance de l’Esprit de 

Pentecôte. 

 Dans l’Evangile de Jean, le Ressuscité, au soir de Pâques, souffle sur ses disciples en leur 

disant « recevez l’Esprit-Saint ». L’Eglise a déjà tout pour accomplir sa mission, mais elle ne 

quitte pas encore la sécurité du cénacle. Cinquante jours plus tard les portes de la chambre 

haute s’ouvrent par la force de l’Esprit et font des disciples des témoins du Christ. L’Eglise 

missionnaire est née. 

 « Puisque l’Esprit est notre vie, que l’Esprit nous fasse aussi agir » (Saint Paul aux Galates 

5,25). Durant cette phase de déconfinement, que l’Esprit nous accompagne et nous tourne 

vers les autres. Que nos familles, nos villages, notre paroisse ne sente pas le confiné et 

s’ouvrent aux humains de ce temps. 

Jean-Marie Lallemand 



 

Evénements des mois passés  

Nos Joies : ont fait leur entrée dans l’église 

Faustine ROUSSEY de Jésonville              le 15 mars à Jésonville 

Joséphine MOYEN de Bicqueley            le 14 juin à Bonvillet 

Nos Peines       décédés le 

Laure MORLIE      (87 ans) le 08 janvier à Darney 

René VILMINT      (74 ans) le 28 janvier à les Vallois 

Jonathan SCHUTZ      (35 ans) le 29 janvier à Darney 

Marie Jeanne POIROT née Berteaux   (79 ans) le 04 février à Dombasle 

Jacques CUEFF      (59 ans) le 19 février à Lerrain 

André RIQUEUR      (76 ans) le 02 mars à Lerrain 

Marie Louise THIEBAUT née Guyot   (92 ans) le 10 mars à Nonville 

Elisabeth LALLEMAND     (78 ans) le 12 mars à Darney 

Nadia TRONCHE née Fleurence   (56 ans) le 17 mars à Darney 

Françoise GARILLON née Mourot   (82 ans) le 19 mars à Bonvillet 

Jean Claude WACK     (73 ans) le 22 mars à Darney 

Bruno POINSOT      (61 ans) le 28 mars à Darney 

Marcelle BRETZNER née Durieux   (96 ans) le 29 mars à Escles 

Antoine AMADOR      (94 ans) le 29 mars à Darney 

Lucien JEANMICHEL     (81 ans) le 04 avril à Darney 

Raymond JEANDESBOZ     (82 ans) le 06 avril à Bonvillet 

Germaine DELEMONTEY née Thiriet   (94 ans) le 09 avril à Darney 

Rollande THOMAS née Simon    (100 ans) le 11 avril à Hennezel 

Micheline DUHOUX née Briffaut    (93 ans) le 11 avril à Darney 

Colette CHRISTOPHE née Grandcolas  (85 ans) le 15 avril à Sans Vallois 

Michel COLIN      (85 ans) le 18 avril à Jésonville 

Jacques BRIFFAUT      (88 ans) le 22 avril à Darney 

Thérèse ROUSSEL née Schneider   (94 ans) le 29 avril à Attigny 

André POIRIER      (86 ans) le 29 avril à Hennezel 

Mauricette ROSE née Fremiot    (93 ans) le 11 mai à Escles 

Marie Thérèse BERARD née Clévy   (88 ans) le 15 mai à Vioménil 

Pierre REGENT      (87 ans) le 16 juin à Belrupt 

 

Statistiques : 

 18 décès pendant le confinement, dont 3 liés au coronavirus. 

À ce jour 28 décès sur la paroisse contre 42 l’an dernier ! et pas de décès en 1 mois. 

Continuez ainsi, protégez-vous et bonne santé à chacun !     

                Henri 

 

Information de dernière minute : 
Pour la rentrée pastorale de septembre 2020 

M. l’abbé Yves FAGNOT, curé modérateur de la paroisse Saint-Basle-de-la-Plaine, est nommé en outre, 

curé modérateur des paroisses Bienheureux-Jean-Baptiste-Menestrel, Notre-Dame-de-la-Saône et Saint-

Martin-de-la-Forêt. De plus amples précisions vous seront communiquées sur le prochain bulletin. 

 

 

    



 

Reprise des Messes 
 

CORONAVIRUS - Les cérémonies religieuses ont pu reprendre selon des modalités fixées par 

un décret qui est entré en vigueur dans la nuit du vendredi au samedi 23 mai 2020. 

 

La première messe post-confinement a été célébrée le dimanche de Pentecôte le 31 mai à 

Darney dans le respect des normes sanitaires. 

C’est l’abbé Hubert Devillard qui a officié ; une soixantaine de fidèles se sont retrouvés 

Les paroissiens ont manifesté leur joie de pouvoir enfin vivre leur foi ensemble qui plus est ce 

dimanche de Pentecôte. 

Comme certains nous l’ont souligné « ça fait du bien de se retrouver, même masqués ». 
 

 
 

 

Durant toute cette période, les messes du dimanche auront lieu à Darney.   

 

A l’entrée de l’église : Gel hydroalcoolique,  

Le port du masque est vivement conseillé, merci de vous munir de votre masque. 

Marquage au sol avec sens de circulation. 

Un banc sur deux : Respecter la distanciation sociale, il est indiqué sur chaque banc le 

nombre de places autorisées, On pourra accueillir 105 personnes. 

Pour l’eucharistie : Il est demandé aux fidèles de bien tendre la main et l’hostie y sera 

déposée.  

La quête : elle sera faite avec des corbeilles placées à la sortie de la messe. 

Bien veiller à ce qu’il n’y ait pas d’attroupement après la messe. 

 

Baptêmes : ils ne seront plus célébrés pendant la messe mais à l’église de Bonvillet, juste 

après la messe, les prochaines dates seraient : 26 juillet, 15 août et 13 septembre.  

 

Communion : Elles seront reportées à l’automne en fonction des conditions sanitaires. 

 

Profession de foi : pas de précision pour l’instant. 

 

Obsèques : les mêmes règles de distanciation sont appliquées. 

Pour les personnes qui sont décédées pendant le confinement, il sera proposé aux familles 

de célébrer une messe un dimanche autour de la Toussaint avec remise de la lumière et un 

temps de mémoire et de prière pour le défunt. 

 

https://www.huffingtonpost.fr/entry/emmanuel-macron-reouverture-lieux-culte-juin_fr_5e9f44a3c5b6a486d080607f


                

Pèlerinages 2020 

 

• Escles Vallon St Martin  

La Paroisse s’est rapprochée de la Municipalité d’Escles, la crise sanitaire  

du Coronavirus qui nous touche et les informations actuelles ne nous 

permettent pas pour l’instant d’envisager comme habituellement ce 

dimanche 2 août 2020 à St Martin. La situation évoluera peut-être, nous vous 

informerons au fil du temps par voie de presse, sur notre site et le dimanche lors 

des célébrations du mois de juillet. 
 

• Pèlerinages diocésains 

Avec grand regret, nous devons vous informer que tous les pèlerinages 2020 sont annulés, 

excepté celui de Sion programmé le 2° samedi de septembre qui est en attente pour 

l’instant et sans certitude quant à son maintien.  

Pour information : Toutefois, en remplacement du pèlerinage à 

Lourdes, un pèlerinage à domicile « Lourdes au Cœur  des 

Vosges » a été proposé cet été du 12 au 18 juillet à tous ceux qui le 

désiraient : pèlerins, hospitaliers, malades et jeunes. Livret, CD sont 

en cours d’élaboration et seront envoyés début juillet aux 

personnes qui se seront inscrites.  
 

Si vous êtes pèlerins habituels, vous avez sans doute reçu en direct l’information, nous 

sommes désolés, mais à la date où nous diffusons notre bulletin, le délai d’inscription est 

déjà clos. 

Temps de prière et d’adoration à Darney 

Pendant de nombreuses années, Marie-Thérèse s’était dévouée pour proposer 

deux moments d’adoration par semaines dans la magnifique chapelle Notre-

Dame-de-Pitié à Darney. Nous avons décidé de poursuive ces temps de prière. 

Désormais, nous nous rassemblons (avec les mesures d’hygiène et de sécurité 

d’usage) tous les quinze jours à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié à Darney. 

 

Adoration  rosaire Adoration   rosaire de la miséricorde 

14 h, le jeudi 2 juillet  14h, le jeudi 16 juillet 2020 

14h, le jeudi 30 juillet  14h, le jeudi 13 août 2020 

 

Le temps de prière débute par la récitation du chapelet (le chapelet de la miséricorde ou le 

rosaire de Marie), et se poursuit par un temps d’adoration en silence devant le Saint-

Sacrement. 

 Par ailleurs, nous ne pouvions pas nous empêcher de penser à nos aînés qui ne peuvent plus 

se déplacer, et tout particulièrement aux hôtes de l’EHPAD (dont Marie-Thérèse fait partie 

dorénavant), hôtes qui sont actuellement toujours privés de messe et de communion.  Aussi 

nous allons expérimenter une retransmission téléphonique de la récitation du rosaire (service 

et appel gratuit) afin que même ceux qui n’ont pas accès à internet puissent se joindre à 

nous.  
Pascal Thiell, -membre de l’aumônerie de L’EHPAD de Darney 

  07.69.72.29.58 pour tous renseignements complémentaires. 

 

 



 

L’EHPAD de Darney 

Un grand bravo et merci à tous ! 

Pendant le confinement, la vie à l’EHPAD n’était pas simple pour les résidents. Ils étaient cloîtrés dans 

leurs chambres pour y manger boire et dormir, sans contact avec l’extérieur. 

Pour faire face à cette situation inédite, la direction de l’établissement a renforcé l’équipe 

d’animation pour le bien-être des résidents. L’objectif essentiel étant de maintenir du lien entre les 

résidents mais aussi avec les familles. Thierry Lâpre dit « Polichinelle » et Dame Béatrice ont déployé 

leurs talents d’animateurs pour vivre sereinement cette période de confinement en apportant du 

bien-être aux résidents. Ils ont fait le scoop sur YouTube avec la vidéo qui traduit bien l’ambiance de 

la maison avec la chanson du confinement pendant cette période délicate. 

Les efforts de tous ont permis de faire front au virus qui n’a pas franchi la porte de l’établissement  

 

Une Chanson de nous pour vous 
Sur l’air du p’tit vin blanc 

Avant le printemps, déjà l’confinement… Ah ! Bonjour l’ambiance. 
Avec ce virus, zut c’est le blocus...  C’est vraiment pas d’chance…  
Reste l’téléphone pour mamie Yvonne 
On découvre Skype et ça c’est marrant.  
On joue au pêle-mêle, on file la laine, on trie ses mitaines, c’est ça l’confinement ! 
 
Ah ! le confinement, dans nos maisons d’retraite,  
Tous les jours c’est pas chouette, on peut dire que « c’est chiant » ! 
Heureusement les blouses blanches nous soignent avec gentillesse 
Sans oublier ceux qui restent : cuisiniers, gratte-papier, ASH, qualifiés… 
Pour aider protéger les vivants ! 
 
Même l’animateur, qu’est toujours rieur porte un masque blanc 
Un héros masqué qui n’est pas gâté comme tous les soignants  
On reste à la porte, que personne ne sorte ! 
Que la vie l’emporte, l’amour est présent. 
Y a plus de chocolat, mais reste le p’tit chat. 
 Et alors c’qu’on attend, FINI L’CONFINEMENT ! 
 
Ah ! le confinement, dans nos maisons d’retraite,  
Tous les jours c’est pas chouette, on peut dire que « c’est chiant » ! 
Heureusement les blouses blanches nous soignent avec gentillesse 
Sans oublier ceux qui restent : cuisiniers, gratte-papier, ASH, qualifiés… 
Pour aider protéger les vivants ! 
 
Ouvriers, AMP, on n’peut tous les citer…pour aider, protéger les vivants ! 

A.M. Thiery



 

Prière des évêques de France au Sacré-Cœur 
 

À l'occasion de leur Assemblée plénière de juin 2020, les évêques de France ont adressé au 

Sacré-Cœur le lundi 8 juin une prière pour accompagner la France qui se relève de la crise 

sanitaire du printemps 2020.  

Seigneur Jésus, 

notre lumière, notre force, notre paix, notre joie, 

après ces mois d’épreuve sanitaire, 

en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi, 

nous nous confions à toi. 

Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin. 

Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays. 

Sois béni 

d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie, 

comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire. 

Sois béni 

pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante 

alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer. 

Sois béni 

pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis 

et pour le dévouement des soignants 

et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne. 

Sois béni 

pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées. 

Sois béni 

pour l’engagement de ceux qui doivent veiller 

sur toutes les composantes de notre communauté nationale. 

Nous t’en prions, 

accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination 

pour mettre en œuvre les conversions nécessaires 

et faire face aux difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de la période à venir. 

À chacun des membres de ton Église, 

accorde d’être attentif à tous et d’annoncer ton Évangile. 

Seigneur Jésus, 

remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé, 

libère-nous de toute peur, 

fais de nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables, 

jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste.  

AMEN. 

 



 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 

 

        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 30 juillet 2020 à 10h 

     Date de limite de réception des articles le 7 août 

 

 

Prochaine parution de votre bulletin vers le 28 août 

 

Bel été et bonnes vacances à toutes et à tous ! 

 

Denier du culte 

Appel aux dons 2020 : La fraternité 

continue. 
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

qui a bouleversé notre quotidien, de 

nombreuses initiatives nous ont permis de 

continuer à vivre notre foi autrement. 

Cependant, depuis l’arrêt des messes en mars, 

le diocèse n’a plus collecté de dons liés aux 

quêtes. 

Plus que jamais la contribution au denier de 

l’Eglise revêt une importance capitale pour 

notre diocèse et ses communautés. 

Votre don est un soutien précieux et 

indispensable pour assurer le financement de 

notre Eglise catholique dans les Vosges. 

Ensemble nous pouvons relever le défi de la 

fraternité et nous montrer solidaire face à cette 

situation exceptionnelle. 

Vous trouverez le détail de toutes ces 

informations dans l’enveloppe jointe au bulletin, 

avec toutes les modalités pour vous guider 

dans cette action solidaire et fraternelle. 

 

Merci pour votre générosité. 

 

 

 

CALENDRIER DES MESSES  

JUIN 2020 
DIMANCHE 28 10H30 DARNEY MESSE 

JUILLET  2020 
DIMANCHE 05 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE12 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 19 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 26 10H30 DARNEY MESSE 

AOUT 2020 
DIMANCHE 2 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 09 10H30 DARNEY MESSE 

SAMEDI 15 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 16 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 23 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 30 10H30 DARNEY MESSE 

  SEPTEMBRE 2020  

DIMANCHE 6 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 13 10H30 DARNEY MESSE 
 
 

 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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