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Cette Paroisse regroupe les 

villages de : 

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

Dombasle-devant-Darney, 

Dommartin-les-Vallois, 
Escles, Esley, Hennezel,  
Jésonville, Lerrain,  
Nonville,Relanges, 
Senonges,LesVallois,  

Pont-lès-Bonfays, 
Sans-Vallois et Vioménil. 
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Edito    

 

    Bonne année !!! 

 

« Bonne année », combien de « bonne année » se 

sont échangés ces derniers temps ? 

Ce premier janvier, ces mots ont retenti d’une 

manière particulière. 2020 fut l’année de la pandémie : projets remis 

à plus tard ou remis en cause, inquiétudes, incertitudes, 

questionnements sur l’essentiel.  

De nouvelles expressions ou des certains mots font flores : 

distanciation sociale, présentiel, distanciel, mesures barrières, 

masques…  

Que sera l’année nouvelle ?  

Comme pour chaque année, nous ne le savons pas mais des espoirs 

renaissent avec l’arrivée des vaccins nous permettant d’envisager le 

bout du tunnel. 

Mais va-t-on revenir au mode de vie antérieur ?  

Ne sommes-nous pas ébranlés par cette expérience ?  

N’y – a-t-il pas un avertissement à ne plus faire n’importe quoi à 

cause de cette pandémie ?  

Ne faut-il pas nous interroger sur nos modes de vie ?  

Sur l’essentiel ?  

Ces questions ne sont pas nouvelles mais n’est-il pas urgent d’aller 

plus loin ? 

Dans le langage chrétien, un mot retentit en ce début d’année : 

Espérance. 

Espérance pour croire par-delà les épreuves, les impasses, 

Espérance pour aller de l’avant, vers les autres dans une fraternité 

nouvelle à construire, 

Espérance qui fait confiance malgré tout, 

Espérance dans des projets même si l’ambiance est morose, 

Espérance qui croit à un au-delà de la haine et de la mort. 

Alors oui, à chacun : « Bonne année 2021 remplie d’Espérance ! »  

C’est l’Enfant de la crèche, fragile, mais promesse d’avenir et habité 

par l’amour qui nous y invite ! 

 

Abbé Yves Fagnot 

        

 

 



 

Une année pour célébrer Saint Joseph                                               Source : Site Diocésain 

 

 
Du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 

À l'occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron de 

l'Église universelle, le pape a décrété une « année spéciale saint Joseph » dans sa dernière Lettre 

Apostolique "Patris Corde (Avec un cœur de père)" en date du mardi 8 décembre 2020, jour de 

l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. 

Saint Joseph est une figure que nous connaissons particulièrement en période d'Avent et de Noël, 

mais aussi durant l’enfance de Jésus. 

Un père aimé, tendre et obéissant... un père qui a accueilli la volonté de Dieu et du prochain car il 

reçoit Marie « sans conditions préalables » et il a accueilli de la même manière Jésus, « le Messie 

Fils de Dieu ». Présenté comme un homme « juste », le bien-connu charpentier de Nazareth lui a 

enseigné de nombreuses choses dont la valeur, la dignité et la joie du travail.       

Le pape François décrit sa paternité envers Jésus comme  

« L’ombre sur la terre du Père Céleste » (en référence à l'ouvrage "L'Ombre du Père", de 

l'écrivain polonais Jan Dobraczyński) : « Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et 

Jésus. » dans une logique d'amour inconditionnel. 

Particulièrement prié durant le mois de mars, l'époux de la Vierge Marie a été proclamé comme 

patron de l'Église universelle par Pie IX par le décret « Quemadmodum Deus », signé le 8 

décembre 1870. 

Le pape François prie Saint Joseph chaque jour depuis plus de 40 ans :  

Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. Amen 

   

Idée de lecture « Un temps pour changer » sorti en librairie le 2 décembre 2020. 

 

Né de sa propre expérience du confinement, ce dernier livre du pape est un vibrant appel 

à l’action. Alors que le monde traverse une nuit d’épreuves, il s’agit plus que jamais d’y 

discerner une dynamique de conversion. 

Comment un changement se produit dans l’Histoire, comment nous l’embrassons ou lui 

résistons, comment Dieu vient à chaque instant rencontrer notre condition. 

 

 



 

   

Evénements des mois passés 
Nos Peines       décédés le 

      

Gisèle BOTTIN née Serrière    (89 ans) le 11 novembre à Lerrain 

Jean CHATAING      (89 ans) le 21 novembre à Belmont  

Roger MATHIEU      (97 ans) le24 novembre à Attigny 

René CREPIN      (75 ans) le 26 novembre à Lerrain 

Chantal CELI      (71 ans) le 05 décembre à Hennezel 

André CADORE      (89 ans) le 19 décembre à Lerrain 

Francis GARILLON     (58 ans) le 22 décembre à Bonvillet 

Alice LECLERC née Aubertin    (87 ans) le 02 janvier à Relanges 

 

 

         Hommage à François Poisson 

 

    En cette fin d’année 2020, qui restera dans nos 

mémoires d’anciens, dont certains ont connu la guerre, 

comme la plus démoralisante et mortelle que l’on ait 

vécu. 

 En effet trois de nos concitoyens bien connus et 

appréciés de la population sont partis pour d’autres 

cieux en ces mauvais jours. 

 Mais ici en tant que serviteur de la paroisse Saint 

Martin de la Forêt, je ne peux que rendre hommage à 

celui qui s’est passionné pour notre orgue de la 

Collégiale Sainte Madeleine…je veux parler de notre 

ami François Poisson. 

C’est au sein du Syndicat d’Initiative de Darney qu’il a 

intégré en 1982 qu’il s’est investi dans les célébrations 

du centenaire de la ligne de chemin de fer Jussey Epinal 

ouverte en 1884.  

En fédérant les associations locales, nous avons réalisé 

une des plus belles fêtes qui soit à la gare en juillet 

1984. 

    Temps idéal, foule très nombreuse avec beaucoup de 

campeurs participants aux divers jeux, feu d’artifice, 

comme on aimerait les retrouver actuellement !  Repas 

du centenaire à Monthureux ! Edition d’une brochure, 

toujours disponible. 

    Ensuite François s’est attelé à la commémoration du 

bicentenaire de notre Collégiale Saint Madeleine 

inaugurée en juillet 1789. Grand nettoyage avec les 

paroissiens aidés par nos sapeurs-pompiers, Simon 

faisant l’acrobate sur la corniche !! Belle exposition des 

richesses de notre église, en particulier les vêtements 

sacerdotaux de toute beauté. 

 

Concerts etc., à nouveau édition d’une brochure, où 

il a fallu aller piocher aux Archives 

départementales pour retrouver de bons documents. 

   C’est à la suite de ces manifestations que 

François s’est détaché du Syndicat d’Initiative pour 

fonder l’Association des Amis du Patrimoine, dans 

le but premier était de lever des fonds pour pouvoir 

restaurer notre orgue classé dont l’origine est de 

1851. 

    A nouveau concerts, quêtes etc.…pari réussi 

notre orgue est à nouveau apprécié des organistes 

de renom. 

     C’est pourquoi les paroissiens de Saint Martin 

de la Forêt ne peuvent que s’incliner et remercier 

François pour tout ce qu’il aura fait pour Darney. 

                

Merci François                                   Henri Côme 

 

 
 

 



      

 

 

 

Donnez à la quête numérique 

La situation sanitaire de notre pays dû au coronavirus a fortement impacté les finances de nos diocèses 

mais plus largement de toute l'Église de France. Depuis mars 2020, avec les deux confinements, les arrêts 

des messes, l'absence de quête cela représente près de 90 millions d'euros de perte en France. Pour notre 

diocèse de Saint-Dié la perte de ressources globales dû à la crise sanitaire est de 750 000 euros. 

Votre générosité aide l'Eglise à rester debout et proclamer l’espérance. Deux moyens pour donner à 

distance : l'application Lyf Pay – notre solution permanente pour le diocèse ou temporairement le 

site quete.catholique.fr. 

L'APPLICATION LYF PAY 

En cette nouvelle période de confinement qui nous incite à réinventer notre manière de vivre en Église, le 

diocèse de Saint-Dié vous propose de donner à la quête à domicile. En quelques clics, vous pouvez 

participer à ce geste liturgique grâce à l’application Lyf Pay. Elle permet de faire un don sécurisé et 

anonyme en quelques secondes. 

Comment cela marche ? 

Pour la première utilisation, vous devez télécharger sur votre téléphone portable l’application gratuite Lyf 

Pay et enregistrer votre carte bancaire. Ensuite, il suffit de géolocaliser votre paroisse par la saisie de la 

commune du lieu où vous voulez faire votre offrande. 

Lyf Pay n'est pas un outil créé uniquement pour le confinement, il a pour objectif de s'installer durablement 

dans les solutions de donations des fidèles vosgiens. En effet, elle permet de faire un don à distance, quand 

vous voulez, où vous voulez. Vous en avez assez de chercher la monnaie pour la quête ? Avec Lyf Pay, 

vous n’aurez plus à vous en soucier. 

L’offrande de la quête est un acte liturgique qui permet de s’associer au don que Jésus Christ a fait de sa 

vie et qui est célébré dans l'eucharistie. Concrètement, elle permet aux paroisses de financer les frais 

notamment liés au chauffage et à l’entretien des églises, et aux diverses activités proposées. Comme 

habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n'est délivré au titre de cette offrande. 

Lyf Pay est un outil de paiement supplémentaire qui ne se substitue pas aux moyens de paiement 
existants. Vous pourrez toujours par exemple donner en espèces. 
Les paroisses remercient tous les donateurs qui pourront les aider à poursuivre leur mission. 

 
Source : Site diocésain. 

https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?ns_ira_cr_arg=IyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyPRhJCeaNH0c49amfX149P2epZT2%2FJMiopTQG5jSuQYDxxKnzSZw5ClX8P8v%2ByYq6aaPYf7cZwBi4RPSq1G1AYZ&_cv=1


 
 

Retour en images, (En « AVENT » vers Noël ») 

 

  
 

 

L’Echo des vœux                Faible participation ! 

Un délai sans doute un peu court ? 
 

 

                 

 

« Souhaitons que cette nouvelle 

année soit celle de la fraternité et 

de la solidarité, que chacun sache 

savourer les bons moments et 

soutenir ceux qui traversent des 

périodes difficiles, que tous nous 

nous sentions responsables de la 

qualité de notre vivre ensemble et 

aussi de la santé de notre 
planète. » 
 

Crèche de Noël à l’église de Darney 

« Meilleurs vœux 

surtout la santé et que 

l’on puisse reprendre 

nos rencontres 

conviviales » 
 

« Cette période pas facile nous 
interpelle et va nous faire 
réapprendre à apprécier les 
choses toutes simples. 
 Bonne année 2021 »   

« Plus de rencontres fraternelles, 
que cette nouvelle année nous 
rende vigilants, créatifs. Que 
chacun de nous garde la santé et 
puisse vivre en bon voisinage 
dans nos villages »  



 

 

. 

 

 

QUAND « ÉCOLIER » RIME AVEC « SOLIDARITÉ » 

 
Cette année 2020 aura été bien difficile pour tous, en particulier pour les aînés 

confinés dans les Ehpad de France.  

Darney n’aura pas échappé à la règle, mais de nombreux réconforts ont permis de 

« tenir le coup » depuis le mois de mars. Le personnel n’a pas ménagé ses efforts 

pour être présent au maximum auprès de chaque résident, et le service animation 

s’est démené avec les protocoles sanitaires pour divertir le plus grand nombre. 

Pour les fêtes de fin d’année, le Père Noël a apporté le plus beau des cadeaux dans 

les 137 chambres de l’établissement darnéen : une gentille pensée de chaque 

écolier de l’école primaire. Il faut savoir que depuis quelques années, les enfants 

viennent côtoyer les pensionnaires à l’occasion de Carnaval ou encore lors des 

manifestations d’Octobre Rose. Mais en 2020, à cause des confinements et des règles 

sanitaires, les rencontres « physiques » ont été impossibles. Alors, pour maintenir le 

lien intergénérationnel, les maîtresses ont imaginé avec leurs élèves des petits mais 

précieux cadeaux pour chaque résident.  

 Ainsi les plus jeunes du Cours Préparatoire ont créé des cartes avec des devinettes et 

des charades sur le thème de Noël. Les résidents qui répondaient correctement ont 

même reçu une papillote en récompense !  

La classe des élèves de CE1 a réalisé des images gourmandes et poétiques, c’est-à-dire 

un joli poème et une boule de chocolat qui était ficelée à la carte illustrée.  

Les élèves de CE2, avec peintures et collages, ont édité des cartes uniques en jouant à 

faire rimer les prénoms de chaque résident avec des cadeaux ; ainsi, dans la hotte du 

Père Noël, il y avait « un magnifique cheval pour Chantal et une carte du monde pour 

Raymonde ». 

 Les CM1, habiles des mains et de l’esprit, ont confectionné des centres de tables très 

colorés et un clip vidéo avec la chanson revisitée par leurs soins de « Vive le vent ».  

Et les plus grands du CM2 ont réalisé un puzzle et deux grandes affiches en forme de 

sapin qui décorent désormais les salons de la maison de retraite. Sans oublier les 

nombreux dessins avec sapins multicolores, lutins et étoiles brillantes… comme les yeux de chaque résident à la 

découverte de son cadeau. Un vrai moment de réconfort pour tous...  

 
Une belle solidarité... Bravo aux enfants et à leurs maîtresses ! 

             Source : Polichinel 

 
 



 

Caté 
Nous n'avons eu qu'une rencontre de caté début octobre 

mais espérons pouvoir reprendre prochainement. 

 

Cependant, nous avons maintenu le contact en envoyant 

le premier livret 

"Marie" aux enfants de CE2, CM1 et CM2 et en les 

invitant à réaliser le vitrail proposé. Pour les plus jeunes, 

nous avons demandé une étoile. 

C'est ainsi qu'une dizaine d'enfants ont participé à la 

messe de Noël le 24 décembre, présidée par le Père 

Hubert Devillard que nous remercions vivement, en 

apportant soit leur vitrail, soit une étoile pour 

accompagner l'enfant Jésus porté par la plus jeune. 

 
 Ce fut une célébration sobre, compte tenu des mesures 

sanitaires, mais très belle malgré tout, animée par les 

chants de la chorale que nous remercions 

également. "                                                      

Aumônerie 
Aucune rencontre n’a pu avoir lieu en 2020, nous 

avons essayé de garder le lien mais pas toujours facile ! 

 

Nous nous sommes ralliés aux groupes de catés de 

Lamarche et Monthureux pour la célébration sur le 

thème « En attente de Noël. Veiller avec Joseph, les 

anges, les bergers et Marie » le samedi 19 décembre à 

Lamarche. 

 

C’est avec grande joie que nombreux jeunes ont 

répondu présent, ils ont participé tout au cours de la 

célébration sur différents sujets de réflexion. 

 

 
Se retrouver ça fait du bien ! Merci également aux 

parents qui nous ont accompagnés. 

 
 

 

 

 

Mon heure près de Jésus au Saint-Sacrement 

 
Dans un monde qui manque d’espérance, l’adoration est un recours puissant, un moment 

précieux d’action de grâce et de prière dans un silence qui permet à chacun de rencontrer de 

manière intime le Seigneur, Lui qui nous demande : « priez sans cesse », « Veillez et 

priez ».  

Calendrier :  14 janvier, 28 janvier, 11 février, 25 février, 11 mars de 14h00 à 15h00 à :   

la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Darney (contact : Pascal THIELL 07.69.72.29.58) 

« L’adoration est la première attitude de l’homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la 

grandeur du Seigneur qui nous a fait (cf. Ps 95, 1-6) et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle 

est le prosternement de l’esprit devant le « Roi de gloire « (Ps 24, 9-10) et le silence respectueux face au Dieu 

« toujours plus grand « (S. Augustin, Psal. 62, 16). L’adoration du Dieu trois fois saint et souverainement aimable 

confond d’humilité et donne assurance à nos supplications. » (Catéchisme de l’Eglise catholique, 2628) 

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 

        Sites d’information de la Paroisse.  

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

martin-de-la-foret 

 
https://www.facebook.com/paroissedarney 

 

     Réunion Préparation prochain bulletin 

       Salle paroissiale de Darney le jeudi 18 février 2021 

     Date de limite de réception des articles le 05 mars 2021 

 

 

Prochaine parution de votre bulletin vers le 30 mars 2021 
 

 

 

 

A compter du mois de janvier : 

Les messes tournent à nouveau dans les 

différents villages. 

 

En respectant toujours les gestes barrières : 

➢ Port du masque obligatoire 

➢  Gel hydroalcoolique 

➢ Une distance minimale de deux 

emplacements est laissée entre ceux 

occupés par chaque personne ou groupe 

de personnes partageant le même 

domicile. 

➢  Une rangée sur deux est laissée 

inoccupée. 

 

CALENDRIER DES MESSES 

 
JANVIER 2021 

DIMANCHE 24 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 31 10H30 DARNEY MESSE  

FEVRIER 2021 

DIMANCHE 07 10H30 LES VALLOIS MESSE 

DIMANCHE 14  10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

MERCREDI 17 20H00 JESONVILLE CENDRES  

DIMANCHE 21 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 28 10H30 LERRAIN MESSE 

MARS 2021 

DIMANCHE 07 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 14 10H30 LES VALLOIS MESSE 

DIMANCHE 21  10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 28  10H30 DARNEY MESSE DES RAMEAUX 

AVRIL 2021 

JEUDI 01 20H00 JESONVILLE JEUDI SAINT 

VENDREDI 02 20H00 BONVILLET VENDREDI SAINT 

SAMEDI 03 15H00 MONTHUREUX CELEBRATION PENITENTIELLE 

SAMEDI 03 20H00 DARNEY VEILLEE PASCALE 

DIMANCHE 04  10H30 LERRAIN MESSE DE PAQUES 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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