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A partir du 13 septembre, nous allons cheminer ensemble 

puisque je suis nommé comme curé modérateur des 

paroisses St Martin de la Forêt, Notre Dame de la Saône 

et Bienheureux Jean Baptiste Ménestrel.  

Certains pourraient y voir une prise de galons ou une promotion. Il n’en 

est rien, en tous cas, pour moi. J’aurais préféré qu’il y ait plus de 

prêtres et des communautés plus importantes et avoir moins de 

territoire. Mais il faut servir la réalité pour nourrir les rêves. Oui, c’est 

un service que l’évêque m’a demandé et il faut le voir comme cela.  

Un service que nous exercerons ensemble :  service de la Parole de 

Dieu et de l’annonce de l’Evangile ; service des hommes et des femmes 

de cette partie des Vosges avec une priorité pour les plus fragiles, les 

malades, les oubliés, les rejetés ; service du dialogue entre chrétiens de 

différentes confessions et entre tous les hommes et toutes les femmes 

de bonne volonté. Même si nos communautés sont fragiles, sachons 

être ensemble à l’écoute de ce que « l’Esprit dit aux Eglises », sachons 

accueillir les richesses portées par tant d’hommes et de femmes et 

laissons-nous bousculer, sachons rendre grâce pour éviter de pleurer un 

passé qui ne reviendra pas.  

Après ces quelques considérations, je vais me présenter. Je suis âgé de 

60 ans, j’ai 28 ans de sacerdoce. J’ai exercé à Neufchâteau 5 ans 

comme vicaire puis je suis allé à St Amé 11 ans comme curé et ensuite 

au Thillot 10 ans et à Vittel depuis deux ans. J’ai beaucoup fréquenté 

les mouvements d’action catholique comme l’Action Catholique des 

enfants ou la J.O.C. Je suis prêtre du Prado. Le Prado est une famille 

spirituelle fondée par un prêtre lyonnais du XIXème siècle, Antoine 

Chevrier, qui voulait former des prêtres pauvres pour les pauvres. La 

spiritualité pradosienne met la priorité sur la connaissance de Jésus 

Christ à travers l’évangile, elle promeut la simplicité de vie et une 

attention particulière aux pauvres, aux personnes éloignées de l’Eglise, 

aux pécheurs. Pour le reste, nous nous découvrirons petit à petit dans la 

fraternité. 

Que le Christ soit notre joie commune ! 

 

  Yves Fagnot 

                                                                                                                                            
                     



En parcourant la parole de Dieu 

 Isaïe 1,10-17 (lundi de la 13ème semaine du Temps Ordinaire) 

 

Ecoutez la Parole du Seigneur, vous qui êtes pareils aux chefs de Sodome ou au peuple de 

Gomorrhe ! Que m’importe le nombre de vos sacrifices ? – dit le Seigneur. Les holocaustes de 

béliers, la graisse des veaux, j’en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je 

n’y prends pas plaisir… Cessez d’apporter de vaines offrandes ; j’ai horreur de votre encens… 

Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste : elles me sont un fardeau, je suis fatigué 

de les porter… Vous avez beau multiplier les prières, je n’écoute pas… 

 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. 

Apprenez à faire le bien : recherchez le droit, mettez au pas l’oppresseur, rendez justice à 

l’orphelin, défendez la cause de la veuve. 

 

 

Que voilà un message bien rugueux !  

 

 

 

 Quand en célébrant l’eucharistie un beau matin de juillet, j’ai lu et médité cette reprise en main de 

Dieu, j’avoue avoir été fortement interpellé. Dieu aurait-il vraiment marre du culte qu’on lui rend ? J’ai 

aussi longtemps hésité à vous partager ma méditation de ce texte, surtout pour la dernière fois que je 

m’exprime dans ce bulletin. N’est-ce pas trop dur à entendre ? 

 

 Et puis, après tout, pourquoi pas ? Dans ma vie de prêtre, que d’énergie dépensée autour des actes 

de la liturgie ! Quelle place reste pour les actions de solidarité ? pour l’annonce de la Parole de Dieu ? 

 

 Et dans nos paroisses, ne sommes-nous pas parfois trop préoccupés par les messes, les 

célébrations ? Et même pendant le confinement, l’accent mis par les diocèses, les lieux de pèlerinages, 

les chaînes de télévision catholiques, n’étaient-ils pas essentiellement tournés vers les prières et les 

célébrations ? au détriment des deux autres piliers de la vie chrétienne : le service et l’annonce de la 

Parole de Dieu ? 

 

 Voilà que la Paroisse Saint Martin de la Forêt s’apprête à vivre une nouvelle étape. Je souhaite à 

tous de vivre cela dans la confiance, notamment à l’égard des nouveaux pasteurs qui vont vous rejoindre. 

En outre, je tiens à vous remercier chaleureusement de la confiance, et souvent de l’amitié que vous 

m’avez prodiguées durant ces douze années où nous avons œuvré ensemble pour permettre une présence 

chrétienne dans notre petit bout de terre. Enfin, je voudrais vous adresser un appel, celui que Dieu nous 

adresse par Isaïe interposé : ne nous contentons pas d’œuvres liturgiques uniquement ; n’oublions pas le 

service des autres, surtout des plus fragiles ; n’oublions pas non plus le témoignage de notre foi auprès 

de ceux qui cherchent, auprès des jeunes. Restons humbles et vrais entre les mains de Dieu en nous 

laissant purifier par lui. 

Jean-Marie Lallemand 

 



 

  Evénements des mois passés  
Nos Joies : ont fait leur entrée dans l’église 

Martin VIARD de Darney                          le 26 juillet à Bonvillet 

Hélèna MORICE d’Attigny                        le 26 juillet à Bonvillet 

  Miléna COLSON de Jésonville                 le 15 août à Bonvillet 

Noémie LEFEVRE d’Escles                                   le 15 août à Bonvillet 

 Nos Peines       décédés le 

 Maurice CHARPENTIER     (94 ans) le 29 juin à Lerrain 
 Marcelle DELHALLE née Léopold   (71 ans) le 23 juillet à Belmont 
 Arnaud DROUIN      (49 ans) le 24 juillet à Attigny 
 José GARCIA       (73 ans) le 07 août à Hennezel 
 Jules DAVID       (97 ans) le 07 août à Escles 

Entrée en catéchuménat d’Ilona Gaudé 

  Ce samedi 15 août, fête de l’Assomption, avait été choisi avec l’abbé Jean Marie Lallemand, accompagnateur 

d’Ilona depuis plusieurs mois, pour sa première démarche vers le baptême. Après avoir été accueillie sous le 

porche de l’église par le prêtre et le diacre, elle a exprimé son choix d’être baptisée, accompagnée de ses parents, 

parrain et marraine. Puis la croix lui a été remise par sa mamie et l’Evangile par sa marraine pour lui permettre de 

poursuivre son parcours. Elle sera aidée par une équipe constituée de paroissiens et aussi par le service du 

catéchuménat diocésain jusqu’au sacrement de baptême. 

  
 

 

 

 

Jeudi 1er octobre 2020 : 

Journée diocésaine de prière pour les missionnaires 

 

Le mois d’octobre est le mois des missions. Le thème mondial de cette 

année 2020 est : « Me voici, envoie-moi » Isaïe 6,8 

 

Afin d’assurer la prière continue durant tout ce mois, une date est 

proposée à chaque diocèse. Pour notre diocèse de Saint–Dié : 

                                 C’est jeudi 1er octobre. 

Chacun dit la prière de son choix, comme il lui convient : chez lui, à 

l'église, seul, en famille, en rejoignant un groupe ou en organisant un 

groupe. 

Ce jour– là, nous sommes tous invités à prier plus particulièrement pour 

les missionnaires et pour nos frères chrétiens qui témoignent durement 

de leur Foi. 

 



 

 

 

 

DEPART DE L’ABBE JEAN-MARIE LALLEMAND 

Samedi 15 août, l’abbé Jean Marie Lallemand célébrait sa dernière messe à Darney en tant 

qu’administrateur de la paroisse St Martin de la Forêt, puisqu’il vient d’être déchargé de cette 

fonction après 12 années.  

 

En effet, en 2008, il a accepté de relever le défi de conduire « provisoirement » la paroisse tout 

en résidant sur Neufchâteau après le décès brutal de l’abbé Didelot qui avait remplacé l’abbé 

Simonin, parti en retraite.  

Par manque de prêtres, il fut ensuite chargé également des paroisses de Liffol et Domrémy, puis 

il rejoignait Xertigny et Bains les Bains. Ses occupations étaient très nombreuses et dispersées 

sur un large territoire. Il a néanmoins toujours été présent quand il le fallait et a reçu le soutien 

de l’abbé Devillard en retraite à Vioménil. 

 L’équipe paroissiale a pris beaucoup de plaisir à travailler avec lui, autant dans les temps de 

méditation, que dans les réunions de préparation des offices ou autres.  

Au fil des années, il a toujours accordé sa confiance à ses interlocuteurs et montré une grande 

ouverture d’esprit dans l’accompagnement.  

Grâce à lui la paroisse a pu, avec d’autres, prendre des initiatives, comme les « dimanches 

autrement », le travail sur l’accueil des migrants, les fêtes inter-paroissiales…  

Il a su mettre beaucoup de bienveillance, d’écoute et d’humanité dans les activités paroissiales, 

lors des célébrations et dans les relations avec les paroissiens (mariages, baptêmes, 

communions…). 

 Il en a été remercié et chacun a pu déposer dans un panier des petits mots ou présents 

personnels. Nous lui souhaitons de souffler un peu à Xertigny, Bains les Bains. Le secteur de 

Darney, dont il est originaire, lui est très cher et nous espérons tout de même l’y revoir de temps 

en temps. 

Il sera remplacé par l’abbé Yves Fagnot, déjà curé de Vittel, qui prendra également la 

responsabilité des paroisses de Monthureux et Lamarche à partir du 1er septembre. Il sera 

officiellement installé à Darney le 13 septembre en présence de Mgr Didier Berthet, évêque de 

St Dié.                                                                                                                                                                                                     M.A Thiebaut 



 
 

Souvenirs, Souvenirs…………. 

 

 
 

MERCI 
 Ce dimanche 9 août, vous avez tenu à me manifester votre amitié et votre reconnaissance. Chacun a su trouver de quoi 

remplir un magnifique panier garni, accompagné d’espèces, et de petits messages touchants. 

 Sincèrement, MERCI à tous, présents et absents, merci à tous ceux et toutes celles qui ont accepté de prendre des 

responsabilités pour la vie de la communauté paroissiale au cours de ces douze années. Merci pour les grands et petits gestes de 

service, connus ou discrets que vous pouvez vous manifester les uns aux autres, car priorité à une communauté fraternelle vivant de 

l’Evangile, avec ou sans prêtre présent. 

Jean-Marie Lallemand 

 

                 

 



 

 

"Lourdes au cœur des Vosges"  
Année exceptionnelle, pèlerinage exceptionnel !  

Obligée d'annuler le pèlerinage diocésain annuel à Lourdes, l'Hospitalité, fortement encouragée par 

notre évêque, a décidé de proposer aux pèlerins malades, hospitaliers et valides, un pèlerinage différent, 

au cœur des Vosges.  

L'idée était de garder la démarche d'un pèlerinage dans l'esprit de Lourdes : faire route ensemble et 

accompagner les personnes malades et handicapées, partager prières et joies dans une convivialité 

complice. 

Ainsi, chaque jour, les pèlerins se "retrouvaient" ensemble pour un temps de prière et de partage à l'aide 

d'un magnifique livret et d'un CD de chants, concoctés par notre équipe d'animation spirituelle et nos 

musiciens.  

Chaque jour de la semaine, une cérémonie avec sacrement des malades réunissait malades, hospitaliers 

et valides dans chaque zone du diocèse. Cérémonie suivie d'un pot de l'amitié. 

Des visites ont pu être organisées pour garder le lien avec nos amis malades.  

Un petit groupe de jeunes s'est réuni à Autrey le vendredi 17 juillet pour échanger avec notre évêque et 

préparer des chants gestués pour la messe du lendemain.  

Et notre pèlerinage "virtuel" s'est terminé par une vraie messe célébrée à Notre Dame à Epinal le 18 

juillet.  

Même si ce pèlerinage n'a pas remplacé un vrai pèlerinage, même si nous restons un peu sur notre faim, 

ce fut un réel moment de partage et de prières, apprécié particulièrement par les personnes malades qui 

ont eu la chance de recevoir de la visite. 

Un vrai temps de rencontre qui nous laisse juste assez de frustration pour garder l'envie irrépressible de 

nous rendre à Lourdes, ensemble, en 2021. Du 11 au 17 juillet, les dates sont déjà dans nos calendriers ! 
 Béatrice Humblot-Boye 

Comme tant d’autres manifestations le pèlerinage annuel 
diocésain à Lourdes de cette année aurait dû être annulé, mais 
c’était sans compter sur l’initiative des hospitaliers qui ont 
concocté un pélé à domicile du 12 au 18 juillet, c’est-à-dire, 
réalisé un livret pour tous avec un programme journalier se 
composant d’un évangile, une méditation proposée par Olivier 
Bourion, chemin de croix le vendredi, des chants à Marie, 
appuyés par un CD et pour ceux qui le pouvaient à 15h30, le 
chapelet sur la chaîne KTO en direct de Lourdes. 
Pendant ces jours, chacun a reçu la visite d’un ou plusieurs 
hospitaliers. 
Cette semaine a été clôturée par une messe à Notre Dame aux 
Cierges à Epinal présidée par Mgr l’Evêque suivie d’un pot 
d’amitié pour une dernière rencontre. 
 
Tous unis pour dire un grand MERCI à tous les hospitaliers. 

J. Gérard    



 

Rentrée 

➢ Aumônerie 

C’est en cours de réflexion vu les circonstances actuelles une information sera faite en direct et 

par voie de presse ; lorsque nous aurons plus de précisions mais nous allons devoir nous organiser 

pour reprendre nos rencontres.   
 

➢ Catéchisme 

Parents et enfants sont invités à la messe le 27 septembre à Darney, à l’issue de laquelle, les 

inscriptions se feront et des groupes de catés seront constitués avec les catéchistes. 

Une messe de rentrée sera programmée ensuite avec l’abbé Yves Fagnot. 

 

➔ Première Communion, Profession de Foi et Confirmation 2020 reportées en 2021 

 

 

Adoration et temps de prière à Darney 

« Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force  

et de tout ton esprit ; et tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lc 10, 27). 

*** 

Nous adorons parfois bien des choses : le chocolat, le foot, les enfants ou les petits-enfants… et si nous nous mettions à 

adorer le Christ ? comme il est écrit : « de toute son âme », « de toute sa force » ! Si nous nous laissions imprégner par sa 

force et sa présence jusqu’à une véritable communion avec Celui qui se fait proche et intime ?   Alors pourquoi ne pas 

participer au temps d’adoration du Saint-Sacrement ? 

 « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à Lui seul tu rendras un culte » (Mt 4, 10). 

Nous continuons à vous proposer un temps d’adoration à la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Darney.  Celui-ci 

sera désormais indépendant de la prière du rosaire car « la prière d’adoration se déroule dans le silence, soulignant 

la majesté de la présence divine, favorisant un climat de prière et de respect des adorateurs présents. C’est aussi 

faciliter l’intériorité, l’écoute du Seigneur et une authentique rencontre avec lui. » (Père Florian Racine, 

missionnaire de la Sainte Eucharistie) 

Une prière du rosaire, sera organisée chaque 2ème lundi du mois à 14h.   

Chez Simone DEMARQUE, route de Vittel, à Darney. 

Calendrier :  

Temps d’adoration du Saint-Sacrement :  03 septembre, 17 septembre, 01 octobre, 15 octobre, 29 octobre, à 14h. à la 

Chapelle Notre-Dame-de –Pitié à Darney (contact : Pascal THIELL 07.69.72.29.58) 

Prière du Chapelet : le 2ème lundi de chaque mois à 14h. chez Simone DEMARQUE, route de Vittel à Darney (contact : 

Simone DEMARQUE 03.29.09.42.84) 

Pascal Thiell 

 
 



 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 22 octobre à 10h 

     Date de limite de réception des articles le 3 novembre 

 

 

Prochaine parution de votre bulletin vers le 27 novembre 

 

Bonne rentrée à tous ! 

 

 

 

ABONNEMENT OU REABONNEMENT A 

VOTRE BULLETIN VIVRE ENSEMBLE 

 

Vous trouverez à l'intérieur de votre Bulletin 

une enveloppe pour 2020. 

Votre participation nous permet de couvrir en 

partie les frais d’impression, merci par avance 

pour votre générosité. 

 

N’hésitez-pas à nous faire part de vos 

suggestions pour nous aider à répondre au 

mieux à votre attente.   

 

Un grand merci à toutes les personnes qui se 

chargent de préparer les paquets par destination 

et qui le distribuent ! 

 

Les Responsables du Bulletin 

 

 

 

 
CALENDRIER DES MESSES  

SEPTEMBRE 2020 

DIMANCHE 6 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 13 10H30 DARNEY MESSE (1) 

DIMANCHE 20 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 27 10H30 DARNEY MESSE  

OCTOBRE 2020 (*) 

DIMANCHE 4 10H30 DARNEY 

 

DIMANCHE 11 10H30 DARNEY 

DIMANCHE 18 10H30 DARNEY 

DIMANCHE 25 10H30 DARNEY 

NOVEMBRE 2020 (*) 

DIMANCHE 01 10H30 DARNEY 

 

DIMANCHE 08 10H30 DARNEY 

MERCREDI 11 10H30 DARNEY 

DIMANCHE 15 10H30 DARNEY 

DIMANCHE 22 10H30 DARNEY 

DECEMBRE 2020 (*) 
 

(*) voir annotation 

(1) Installation de l’Abbé Yves Fagnot en présence de Mgr Didier Berthet 
 

 

 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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