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Cette Paroisse regroupe les 

villages de : 

Attigny, 
Belmont-les-Darney, 
Belrupt, Bonvillet,  
Darney, 

 Dombasle-devant-Darney, 
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Escles, Esley, Hennezel,  
Jésonville, Lerrain,  
Nonville,Relanges, 
Senonges,LesVallois,  

Pont-lès-Bonfays, 
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Edito    

Ce dimanche 29 novembre, nous entrons dans 

le temps de l’Avent pour quatre semaines nous 

menant vers la fête de Noël. Cette année : drôle de 

temps de l’Avent qu’on nous promet confiné ou tout 

du moins toujours habité par la pandémie ; drôle de 

Noël que certains voudraient reporter en mars ou en 

juillet…  

Par-delà ces propositions semblant ridicules, il y a un fond de 

vérité que les auteurs n’ont sûrement pas saisis. Comme dit la chanson 

de John Littleton « C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, o mon 

frère, c’est l’Amour ! »  

Et cela me renvoie au sens du mot Avent. Lorsque j’entends ce 

mot, j’entends aussi les termes d’avènement, de venue, d’avenir. 

L’avenir, qu’il soit économique, sanitaire, politique est inquiétant pour 

bon nombre d’entre nous. Or, l’Avent nous rappelle que l’avenir est en 

Dieu. La venue de l’enfant de Noël en est la promesse. Pourtant 

l’avenir, s’il est entre les mains de Dieu, ne se fera pas sans nous. Si 

nous y croyons, nous devrons le signifier concrètement dans nos 

rapports les uns avec les autres, avec nous-même et avec Dieu. 

L’enfant de Noël est signe de l’amour de Dieu pour chacun d’entre 

nous et particulièrement des plus fragiles, des mal-aimés, des 

malheureux. Poser des actes de fraternité, de réconciliation, de 

solidarité, de justice, de préservation de la biodiversité, témoigner de 

l’avenir de chacun grâce à l’amour d’un Père nous accueillant tel que 

nous sommes, c’est rendre présent l’enfant de Noël qu’on soit en 

décembre ou en août.  

Le 25 décembre, ce n’est pas l’anniversaire de Jésus que nous 

célébrons mais la venue en notre monde d’un Dieu portant notre 

humanité, se faisant l’un de nous afin de nous faire participer à sa Vie, 

à cet avenir promis par le Christ Jésus. Comment, dans ces temps 

difficiles, allons-nous être créatifs afin de ne pas nous isoler, afin de ne 

laisser personne sur le bord du chemin ? Comment allons-nous faire de 

la place à ce Dieu qui vient, chaque jour, nous révéler le visage de 

l’Amour grâce à Jésus, enfant de la crèche, accueillant envers tous, 

condamné, crucifié et ressuscité ?  

Bon chemin vers Noël malgré tout et que vraiment ce soit pour 

chacun « Noël tous les jours car Noël, o mon frère, ma sœur, c’est 

l’Amour ! » 

Abbé Yves Fagnot 

 

            
 
 



EVANGILE 

« Le jour où le Fils de l’homme se révèlera. » (Luc 17, 26-37) 

 

 « On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on 

bâtissait » : activités ordinaires auxquelles nous ne prêtons parfois 

plus attention, jusqu’à ce que, de façon inattendue et soudaine, la 

vie bascule. Impossible de retourner en arrière ! L’actualité des 

derniers mois semble tout particulièrement faire écho à ce passage 

et nous rappelle la fragilité de nos vies. Cela peut nous effrayer et 

nous paralyser, comme peut-être les images apocalyptiques 

évoquant la fin des temps … 

Pourtant, confiance ! Jésus révèle un horizon d’éternité en nous 

mettant face à une alternative : « Qui cherchera à conserver sa vie 

la perdra. Et qui la perdra la sauvegardera ». Oui, nous pouvons 

ici et maintenant choisir de prendre exemple sur le Christ, de 

marcher à sa suite et mener une vie de disciple. Confiance ! Avec 

le Christ, le règne de Dieu est déjà là, au milieu de nous, 

transfigurant l’ordinaire. Dans le premier Testament déjà, le 

Deutéronome nous invite à choisir : « je mets devant toi la vie ou la 

mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie … ! » 

(Dt 30, 19). Entendons cet appel toujours renouvelé à choisir la 

vie ! 

Concrètement, si j’essayais, tout au long de ma journée, de faire 

ces petits choix qui ouvrent à plus de vie ? Cela se glisse dans des 

choses toutes simples, de chaque instant, comme la vigilance à retenir une parole blessante, la 

bienveillance d’une écoute… Dans ma famille, mon travail, mes relations aux autres, ma 

prière, faire bien ce que j’ai à faire, « vivre de façon extraordinaire les choses ordinaires » 

donne un goût d’éternité.   

Claude Hérail 

Membre de l'équipe diocésaine "Vie spirituelle et accompagnement 

 

Article « Vivre sa foi à domicile » Diocèse de St Dié 

 

. 

   

 

 

 

http://r.emails.les-deux-eveches.fr/mk/cl/f/MKXis6eMQmj2W3aanEV2xv60aigFbh0qGRmCQHZ8R7arV_GiNfA9W98e40mp5Iz7O9QgFsavEly__obtlcJAeRUeXd0ds31dpyMM5XVo5U8t3v25eYqZF42qhkbDT_9iqYfLI3spGrU-R9UK2LA9om9REOdB1kC9zK984-9P8e0comEsAPzocABFfI1Cvj3C1oz6yYx77MVxh50


 

   

Evénements des mois passés 

 
Nos Joies : ont fait leur entrée dans l’église 

Luca COMESSE de Les Vallois    le 18 octobre à Bonvillet 

Alix ARGOUD de Décines                           le 24 octobre à Darney 

   

 Nos Peines       décédés le 

Raymond JARRY      (85 ans) le 23 août à Lerrain 

Suzanne COLIN née Duvoid     (95 ans) le 31 août à Escles 

Geneviève REBOUCHE née Robert    (87 ans) le 01 septembre à Darney 

Michel BONVARLET     (77 ans) le 06 septembre à Darney 

Renée LAROCHE née Aubertin    (97 ans) le 14 septembre à Relanges 

Jean Paul NAUDINAT     (86 ans) le 30 septembre à Darney 

Andrée AUBERT née Brunet     (85 ans) le 23 octobre à Darney 

Monique MOURET née Balaud    (86 ans) le 10 novembre à Nonville 

Christiane BOIVINET née Bertrand    (84 ans) le 13 novembre à Hennezel 

Odette CHAPUIS née Turri     (90 ans) le 16 novembre à Hennezel 

 

 
 

La Prière du Père Jules Beaulac « Fais Noël autour de toi ! »  
 

 
 

« Si tu donnes des cadeaux à Noël, donne-les avec ton cœur et non pas parce qu’il le faut…  

Et si tu en reçois, que ton sourire vienne du plus profond de toi et non pas seulement du bout de tes 

lèvres. Si tu visites des malades, des personnes âgées ou seules durant les Fêtes, ne les visite pas pour la 

forme, mais pour la joie que tu leur apporteras et qu’elles sauront bien te rendre. Si tu vas à l’église pour 

la Messe de minuit, n’y va pas simplement parce que c’est Noël, mais parce que Jésus est venu sur la 

terre pour toi et pour tout le monde, et que tu veux Lui dire merci d’être devenu l’un des nôtres. Si tu 

pries le Seigneur en toute sincérité, au plus profond de ton cœur et du plus profond de ton être, si tu 

rends service à plus petit que toi, si tu aimes de milles manières les mendiants de ton cœur, tu fais Noël 

autour de toi ! Et Jésus n’est pas venu chez toi pour rien. » 

 

                                                                                                                                         Ainsi soit-il. 

 

                                                                                                       Abbé Jules Beaulac (1933-2010) 

 



      

 

 

 

Bienvenue à Yves Fagnot…  13 septembre 2020.  

 
C’était l’installation officielle de l’abbé Yves Fagnot par Mgr Didier Berthet, évêque de Saint-Dié, lors 

d'une messe concélébrée en l'église Sainte Madeleine de Darney en présence de nombreux fidèles et 

d’élus venus des trois paroisses. 

Ayant en charge depuis deux ans la paroisse St Basle de Vittel, il a été nommé comme curé modérateur des 

paroisses : Bienheureux Jean-Baptiste Ménestrel (Lamarche) St Martin de la forêt (Darney), et Notre Dame de la 

Saône (Monthureux). 

 

Pour l’occasion, c’est Yves Desvernes, Maire de Darney et représentant des communes de la paroisse 

qui lui a remis symboliquement les clés de l’église.  

 

 

 



 
 

Suite…. 
Les coordinateurs de chaque paroisse, au nom de l’ensemble des fidèles lui ont adressé un message de 

bienvenue sur le territoire. Tous ont mis en avant leur désir de travailler ensemble avec l’abbé Fagnot, 

en inter-paroissial et en lien avec tous les paroissiens. 

Chaque paroisse garde son équipe et son identité et n’est pas rattachée à la Paroisse de Vittel, il ne s’agit 

pas d’une fusion. 

Mgr Didier Berthet a lu la lettre de nomination pour une durée de six ans puis le nouveau prêtre a 

paraphé l’acceptation. 

 

La cérémonie s’est achevée par une prise de parole d’Yves Fagnot ; conscient de la tâche qui l’attend 

mais heureux de devenir notre curé. 

Réservons-lui un bon accueil et soyons des fidèles prêts à œuvrer avec lui pour mener à bien sa mission.  

Trois prêtres seront à ses côtés au Service de la Communauté de Paroisses. Ils se déplaceront sur le 

secteur pour les messes du dimanche et occasionnellement le samedi soir. 

 

Les Baptèmes auront lieu sur Darney le 3° dimanche du mois, Lamarche -Monthureux : le 1° dimanche 

et en avril exceptionnellement ce sera le jour de Pâques et pour Vittel le 2° et 4° dimanche. 

Toute une organisation à mettre en place !  

Vous souhaitez apporter votre contribution (préparation des messes, des églises, des obsèques, caté…).  

Faites vous connaître, nous avons besoin de vous, Merci par avance. 

 

Marcel Kaboré 

curé in solidum 

 

 
 

Jacques Pétin et Hubert Devillard 

prêtres retirés apportant leur concours . 
 

 
 

 
                 



 

 

 

Depuis le 1° novembre, la Paroisse de Darney vit confinée 
La célébration des funérailles est possible dans la limite de 30 personnes. 

La célébration des mariages est possible dans la limite de 6 personnes. 

Toutes les réunions pastorales sont suspendues (dont la catéchèse ou l’aumônerie des jeunes). 

Quelques exemples pour garder le lien  : 

➢ Site de la paroisse➔   https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-martin-de-la-foret   

➢ La Paroisse St Martin a son compte Facebook,         

n’hésitez pas vous abonner➔https://www.facebook.com/paroissedarney   

      

➢ Vivre sa foi à domicile chaque jour avec le diocése : https://www.catholique88  dans les 

actualités diocésaines ; mais vous pouvez en direct vous abonner à la Newsletter. 

 

 

En « AVENT » vers Noël  
Pour cette période, nous vous proposons de décorer le parvis de vos églises ; faire une crèche, une 

couronne, accrocher un texte , bien sûr en respectant les régles sanitaires. 

Envoyez une photo par courriel ou au secrétariat ; elles seront publiées dans le bulletin du mois de 

janvier. Avis aux bonnes volontés ! Merci d’avance. 

 

 

 
 

 

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-martin-de-la-foret
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-martin-de-la-foret


 

La Messe de rentrée des catés a eu lieu le 10 octobre à 18 h à l’église de Darney. 
 

 
Belle participation des enfants et de leur famille. Les jeunes mais aussi les adultes ont bien apprécié le 

commentaire de l'évangile, qui nous invite à être prêt à accueillir et aimer Jésus et les autres. 

 

Lors de cette célébration Zélie Deliot, 8 ans, en classe de CE2 a fait sa demande de baptême. 

De nombreuses personnes interviendront dans son cheminement et l’accompagneront en particulier ses 

camarades de caté et ses animatrices. 

Bienvenue à Zélie, c’est une grande joie d’accueillir cette demande ! 
 
 

Aumônerie 
La rentrée aurait dû avoir lieu le 31octobre mais nous avons dû annuler. 

L’équipe d’animateurs a réfléchi pour assurer un lien malgré le confinement ; nous avons proposé aux 

jeunes de l’espace dans le bulletin pour diffuser des messages, des dessins et autres pour l’ensemble des 

lecteurs.  

Cette demande s’est faite tardivement sachant que nous n’étions pas certains de sortir un bulletin. 

Merci à Rose de la Paroisse Notre Dame de la Saône qui a eu la gentillesse de participer. 
 

 



 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 17 décembre à 10h 

     Date de limite de réception des articles le 31 décembre 2020 

 

 

Prochaine parution de votre bulletin vers le 17 janvier 2021 

 
 

 

Informations 

Mariage : Les couples doivent s’inscrire au moins 9 

mois à l’avance. 

Une offrande de 170 € est fixée par le diocèse afin de 

subvenir aux besoins de l’église. 

 

Baptême :S’inscrire au moins un mois à l’avance. 

Une offrande de 50 € est proposée par le diocèse. 

 

Funérailles : Une offrande de 170€ pour une 

célébration à l’église et 85€ pour une bénédiction au 

funérarium est fixée par le diocèse. 

 

Intention de prière au cours d’une messe :                   

à demander au moins une semaine avant la 

célébration en utilisant le formulaire inséré dans ce 

bulletin ou téléchargeable sur notre site.            

Une somme de 17 € est proposée par le diocèse.  

 

La participation financière ne doit pas mettre dans 

l’embarras une famille qui a peu de ressources. 

Dans ce cas, en parler simplement au prêtre qui 

accueillera de toute façon toutes les demandes.  

Avent dans la ville -Vivons un temps d’espérance (Source site diocésain « actualités »)       

Notre effroi devant tant de violences, notre épouvante face à la haine, notre angoisse de confiné…. La guerre qui 

semble renaître partout comme une monstruosité que l’humanité ne parvient jamais à brider, la France qui n’est 

épargnée ni par le fanatisme, ni par une pandémie mortelle... 

Dans sa récente encyclique, le pape François note qu’il n’y a pas de fraternité possible sans la paix, la vérité et la 

réconciliation. Mais le climat de violence, les tensions sociales exacerbées par le confinement, la défiance et 

l’inquiétude ne rendent pas aisé ce chemin de paix. Heureusement, dans les ténèbres de l’hiver et dans l’épidémie de 

haine et de peur, « il vient, le Prince de la Paix ». C’est un enfant, comme l’avait prophétisé Isaïe 650 ans avant la 

naissance de Jésus. Seul un enfant-Dieu peut nous guérir de la violence et nous apporter la paix. 

La retraite de l'avent 2020 a pour thème : « Il vient, le Prince de la Paix » : https://youtu.be/E7OikOzhXvM 

 

CALENDRIER DES MESSES  
Informations indiquées sous  réserve des évolutions gouvernementales. 

DECEMBRE 2020 

DIMANCHE 06 10H30 DARNEY MESSE  

DIMANCHE 13 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 20 10H30 DARNEY MESSE  

JEUDI 24 18H DARNEY VEILLEE DE NOEL 

DIMANCHE 25 10H30 MONTHUREUX MESSE DE NOEL 

JANVIER 2021 

Le calendrier n’a pas été arrêté, les informations seront à disposition sur le site de la Paroisse, au tableau d’affichage de la              

paroisse et Vosges Matin sera renseigné. Tout dépendra des évolutions gouvernementales. 
 

 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
 

mailto:st-martin-de-la-foret@laposte.net
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-
https://youtu.be/E7OikOzhXvM

