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Edito 
 

Il y a un an, nous étions confinés avec 
interdiction de sortir sauf impératifs. Pourtant la 
fête de Pâques est restée inscrite dans le calendrier. 
Des messes ont pu être célébrées et parfois 
retransmises.  Un an après ; le confinement est plus 
léger, les vaccins se diffusent largement et 
redonnent un peu d’espoir. On parle même d’un éventuel retour à la 
normale même si nous devons rester prudents. La fête de Pâques est 
toujours inscrite dans le calendrier et nous pourrons célébrer ce 
moment important dans nos églises même si les gestes barrières sont 
toujours d’actualité. Ceci pour dire que l’expérience de Pâques est 
présente dans toutes les circonstances.  

Dans l’attente d’un diagnostic, d’une fin de vie annoncée, le 
verdict d’un jugement, dans la maladie, la vieillesse difficile, Pâques 
nous rappelle que l’expérience humaine n’est pas étrangère au Christ 
ayant vécu la souffrance, l’abandon et la mort. Ces situations 
dramatiques susciteront en nous peut être des angoisses et des doutes 
mais nous pouvons garder confiance, Dieu est présent à nos côtés 
comme tant d’autres qui prient pour nous, qui, discrètement, sont 
prêts à venir à notre aide et souffrent avec nous. Dans ces moments-
là, nous avons tendance à nous isoler, mais « rien ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu ». 

Dans l’attente d’un enfant, d’une réconciliation, d’une 
guérison, de la visite de proches, d’un repas entre amis, des 
rencontres nouvelles, Pâques nous rappelle que la fleur de l’arbre est 
promesse de fruit, la fraternité force de vie et l’amour identifié à la 
Vie. Lorsque nous célébrerons la mort et la résurrection du Christ, 
n’oublions pas ces deux aspects qui se répondent l’un l’autre. C’est 
au cœur de nos existences que Pâques est une bonne nouvelle, oui, 
Christ est ressuscité ! 

  Yves Fagnot curé à votre service 
 
« Ne cherchons pas hors de nos vies 
A retrouver son passage : 
Il nous rejoint sur nos sentiers ; 
Mais au-delà de notre mort, 
C’est Lui encor 
Qui nous attend sur le rivage. » 

 
 

 
 



 
« Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, ses maisons s'écroulent les unes sur 
les autres. » (Luc 11, 14-23) 

En ce temps-là, 
Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. 
Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, 
et les foules furent dans l’admiration. 
Mais certains d’entre eux dirent : 
« C’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les démons. » 
D’autres, pour le mettre à l’épreuve, 
cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. 
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : 
« Tout royaume divisé contre lui-même devient désert, 
ses maisons s’écroulent les unes sur les autres. 
Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, 
comment son royaume tiendra-t-il ? 
Vous dites en effet que c’est par Béelzéboul 
que j’expulse les démons. 
Mais si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse, 
vos disciples, par qui les expulsent-ils ? 
Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. 
En revanche, si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, 
c’est donc que le règne de Dieu est venu jusqu’à vous. 
Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, 
tout ce qui lui appartient est en sécurité. 
Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, 
il lui enlève son armement, auquel il se fiait, 
et il distribue tout ce dont il l’a dépouillé. 
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; 
celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » 

LE MOMENT FAVORABLE (extraits de ce livre aux éditions Emmanuel) 

OUI, c’est « Le Moment Favorable » et c’est MAINTENANT. C’est ce que nous disent cinq femmes, des 
religieuses – dont une, Nathalie BECQUART, vient d’être nommée au synode des évêques, et pourra donc voter 
lors de l’assemblée – dans un livre que je viens d’acheter et que j’ai commencé à lire, avec beaucoup d’intérêt : 
 C’est maintenant le temps favorable. Cinq regards de femmes sur la crise (éditions Emmanuel, janvier 2021). 

Pourquoi FAVORABLE ?... Car, la crise du Covid 19 nous Bouscule. « Entre confinement, déconfinement, re 
confinement, couvre-feu et distanciation sociale, gestes barrières et inquiétudes, nous apprenons à marcher sur de 
nouvelles terres arides. Nous apprenons aussi la patience et la persévérance pour traverser le manque de relations, 
consentir à la distance pour protéger, compatir à la souffrance des trop nombreux malades, accueillir l’absence 
des êtres trop tôt disparus à cause de ce virus. » 
« Dans cette traversée du désert, nous guettons l’Aube Nouvelle, et nous avons besoin de trouver des oasis pour 
boire et refaire nos forces. » 
« Pour nous, chrétiens, cette marche au désert a un SENS : elle nous conduit au matin de Pâques, à la 
Résurrection, vers la LUMIÈRE et la VIE. 
« Telle est notre ESPÉRANCE, à partager au monde quand celui-ci plonge dans l’obscurité, la souffrance et la 
colère. » 

Père Jean Deschaseaux 
Prêtre retiré à la paroisse de Saint-Dié Aumônier diocésain de l'Action catholique des femmes 

                                                                Prêtre accompagnateur de la Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées  
                



   
Evénements des mois passés 

Nos Joies : a fait son entrée dans l’église 

Flavien LAURENT de Sans Vallois    le 14 mars à Les Vallois 

Nos Peines      décédés le  
      

Marcel LOSSEROY    (86 ans) le 06 janvier à Jésonville 
Suzanne JEANMICHEL    (98 ans) le 14 janvier à Escles 
Maurice SION     (89 ans) le 15 janvier à Lerrain 
Noël GERARD     (65 ans) le 02 février à Les Vallois 
Dominique COLLADO    (81 ans) le 04 février à Darney 
Céline HIGY     (32 ans) le 08 février à Hennezel 
Marie-Claire GIROUX    (80 ans) le 14 février à Darney 
François GIROUX     (74 ans) le 05 mars à Bonvillet 
Rachel PIERSON     (50 ans) le 11 mars à Darney 

  
A toi qui es venu chercher un rameau 

 
Tu es venu aujourd’hui 

pour chercher un rameau de buis. 
Tu souhaites qu’il soit béni. 

Si tu es venu chercher un porte-bonheur 
ou une protection divine, 

tu risques d’être déçu. 
Dieu, en effet, veut notre bonheur, 

mais il nous invite à le bâtir de nos mains. 
Mais si tu crois que vivre c’est aimer, 

même si la vie ne t’a pas fait de cadeaux, 
si tu penses que la justice, 

le respect de l’homme et la solidarité 
sont des valeurs qu’il faut faire progresser, 

si déjà tu essaies de regarder 
ce qui se passe autour de toi, 

si tu dis bonjour à ton voisin même s’il ne 
répond pas, 

si tu essaies de vivre debout 

 
 

et si tu agis pour que tout homme soit 
respecté au travail, 

dans le quartier ou ailleurs... 
alors prends ce rameau de bon cœur et 

garde-le chez toi. 
Il te rappellera que la vie est plus forte que 

la mort, 
comme nous l’a prouvé Jésus, 

que son message d’amour 
est à vivre à tous les instants de notre 

existence. 
Ce rameau ne sera pas un porte-bonheur, 

mais le signe du bonheur 
que tu t’engages à 

construire 
pour toi et les autres avec l’aide de Dieu. 

 
Auteur inconnu 



      
 
 

 
J'appelle…                                                                                                         D’après J. Bonneville (dans Eglise de Cambrai) 

On me dit que mes enfants, les hommes, ont des problèmes d'emploi. 
Moi, j'appelle, dit Dieu. 
J'embauche tout le temps, je suis sur la place pour embaucher dès 6h00 du matin. 
J'y suis à 9h00, j'y suis à 14h00.J'y suis encore à 5h00 du soir, moi, j'embauche encore. 
Et moi je paie, dit Dieu. 
Je ne paie pas à l'heure, ni au mois, ni aux pièces. 
Moi je paie à l'éternité... 
Parfaitement : une éternité de bonheur pour celui qui aura travaillé pour moi quelques heures, 
quelques semaines, quelques mois, quelques années. 
Et j'appelle tous ceux qui veulent. 
Je ne demande ni BAC, ni BEPC, ni CAP, ni BTS, ni diplôme d'aucune sorte. 
Je ne demande que de la bonne volonté, la volonté de travailler. 
J'ai besoin de cantonniers, 
qui rendent la route de la vie moins dure et moins pénible pour les hommes, mes fils, pour les hommes, vos frères... 
J'ai besoin d'infirmiers, de bons samaritains, 
qui soignent les maladies du corps et surtout de l'âme, 
qui ramassent dans les fossés les blessés de la vie, les abandonnés de la route... 
J'ai besoin de vignerons et de moissonneurs, 
j'appelle tous ceux qui sont prêts à récolter 
la moisson des bonnes volontés qui ne savent où s'adresser, 
la vendange des joies qui ne savent avec qui partager... 
Surtout, surtout, j'ai besoin de bergers, 
Ceux par les mains de qui je partagerai à tous les affamés le Pain de ma Parole, 
le Pain de mon Corps et le Vin de mon Sang... 
Venez tous, dit Dieu, j'appelle ; il y a du travail pour tous, j'emploie tout le monde... 
Et ce soir, après la journée de travail, tous ensemble, avec Moi, vous ferez la fête !  

 

Nous avons besoin de vous !  

Vous souhaitez rendre service à la 
paroisse de manière régulière ou 
ponctuellement ?  
 
Pour que l’Église que nous formons 
ensemble puisse accomplir sa mission 
d’annonce de la Bonne Nouvelle, nous 
avons besoin les uns des autres. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour aider, renforcer et 
renouveler l’équipe de bénévoles qui 
fait déjà un travail formidable et sans 
qui la paroisse ne pourrait fonctionner. 

N’hésitez pas, faites vous connaître !  
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Caté 

Les enfants du caté ont participé à la messe        
le 31 janvier à Darney, 
Ils ont été invités à apporter des fleurs  
Merci à tous les enfants et leurs parents qui ont 
répondu présent.  
 

 
 

Aumônerie 
Une rencontre commune pour toute La Plaine a 
eu lieu le 13 mars à Châtenois pour les futurs 
confirmands. 
Ce fut une matinée pleine de joie et 
d’espérance ! 

 

 
 
Prochaine rencontre pour l’ensemble des jeunes 

de l’aumônerie (6°,5°,4° et 3°). 
Eglise de Monthureux sur Saône 

Samedi 03 avril de 10h à 12h. 
A bientôt ! 

 
Relanges Bio  
15ème rencontre de l’Agriculture Biologique, des Alternatives Ecologiques et de la Solidarité 
Samedi 17 et dimanche 18 avril 2021 

Avec la présence du CCFD - avec une marche "éco spirituelle" 
Selon conditions sanitaires plus d’infos sur relangesbio.fr 

 
 

 

 
 

 
 
Les deux quêtes réalisées à Darney et à Les Vallois ont rapporté 180 €.
Merci à tous les donateurs. 

 

Prochain rendez-vous 
 Samedi 27 Mars de 10h à 12h 

Eglise de Darney 



                 
 
 
 

. 
« Moine de cinq jours » 

Je suis venu ici, laissant mes souvenirs, mes pensées et préoccupations du monde à la porte.   

Demain ce sera le dernier jour d’une semaine d’immersion totale dans la vie des moines. Au 
moment où la plupart des gens se ruent sur les plages ou vers les centres touristiques, j’ai suivi un 
autre désir, un autre appel.  

Une simple retraite dans un monastère ne me suffisait plus. Mais il n’est pas facile de trouver 
quelque chose de plus radical et authentique. Alors quand j’ai entendu parler de cette formule 
offerte par les moines bénédictins de Chauveroche, être « Moine de cinq jours », je n’ai pas hésité.  

Dès le premier pied posé sur le sol du prieuré, un moine m’accueille avec un large sourire : c’est 
frère Cyprien, appuyé sur un bâton de berger en bois noueux.   
Quelques explications, l’emploi du temps des prochains jours, et me voilà happé par une vague qui 
me transporte et m’emporte. Enfin moine parmi les moines ! Enfin pouvoir partager les trésors de 
cette vie acétique et ancestrale, découvrir ses secrets, avancer, s’élever.  
« Ora et labora », prie et travaille ! Les deux pôles autour desquels mon séjour va graviter sont fixés.  
« Ora » : prier et toujours prier ! Des prières qui ponctuent la journée. Vigiles à 5 h, office des 
laudes à 7h30, eucharistie à 9h30, prière du milieu du jour à 12h15, vêpres à 18h, et complies -
moment merveilleux et apaisant qui clos la journée- à 20h30. La prière : source où puiser force et 
discernement, moment de fraternité, où, entre silence et chants, la douceur des mouvements 
enveloppe les corps et fait parler l’âme.  Moment de communion entre frères où les voix différentes 
s’unissent et ne font plus qu’une.  
« Labora » : moments de travail manuel de 14h30 à 16h30, moments de récréation et de re-création.  
Je suis affecté à la menuiserie pour ranger le bois, puis à la peinture, à la réfection d’une chambre 
puis au nettoyage et au rangement d’une cave. Moments, où, à sa manière, le corps devient lui-
même prière, où le travail procure joie et liberté.  
« Labora » : le travail toujours, mais intellectuel cette fois, avec trois temps forts hebdomadaires.  
La « Lectio divina », à 6h30 : seul, puis en commun, étude et méditation d’une page de la Bible, 
splendide mise en route pour la journée ! 8h30 : Une « Initiation à la vie monastique » par la lecture 
et l’étude d’un chapitre de la règle de Saint Benoît, véritable colonne vertébrale de la vie commune, 
et trésor de sagesse.   11h45 : « évaluation personnelle » avec un frère-, moment de partage et de 
discernement indispensable- ! 17h15 : « Initiation à la prière des psaumes » une découverte et un 
approfondissement de ces pépites de prière qui font résonner et s’élever le cri et la louange de tous 
les hommes et de tous les temps.  De ces moments précieux, j’en fais mon alimentation principale, 
une source également qui me désaltère de ma soif de connaissances, et me permet de toucher 
l’intouchable.  
Restent quelques moments de partage en commun, lors de la réunion du « chapitre » chaque soir 
avant les complies où il n’est pas interdit de rire ; le repas pris ensemble dans le silence, ou au son 
de la lecture que nous faisons chacun à tour de rôle : rapide biographie du saint du jour, quelques 
articles de presse tirées du quotidiens « La Croix », lecture d’un livre sur l’élection du pape 
François.  



Suite … 
Demain, je repartirai, le cœur lourd mais rempli de 
lumière. Je contemple devant moi, la vallée, qui, en 
cette fin de journée, commence à s’obscurcir, et, au 
loin, la pointe blanche des Alpes suisse. De petites 
lumières commencent à scintiller au pied des 
montagnes, autant de petites vies avec leurs joies ou 
leurs souffrances. Je pense à mes enfants, à mes amis, 
si loin et pourtant si proches. Je les sens présents en 
mon cœur comme une femme enceinte peut sentir son 
enfant dans son ventre. Je les porte avec moi et en 
moi.  Demain je serai de retour parmi ces petites 
lumières, petit et modeste lumignon asseyant de 
garder la flamme intacte. 
 

Pascal Thiell -Prieuré de Chauveroche-, le 29 août 2020. 
 

Addendum: 
 Le prieuré Saint Benoît de Chauveroche était un prieuré monastique de l’ordre de saint Benoît au Sud 
des Vosges sur le territoire de Belfort. Il a été fondé en 1980 par l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, dans 
l’Yonne. Il comptait encore en 2020 cinq Frères. Compte-tenu de leur âge, ceux-ci quittèrent 
progressivement le domaine fin 2020 et début 2021 pour rejoindre leur abbaye mère.  Le 23 janvier 
dernier, Frère Basile, le dernier prieur de la communauté, a passé les clés du prieuré, transformé en 
foyer spirituel et lieu de ressourcement. Quatre sœurs ignaciennes, habituées à l’accompagnement 
spirituel y ont rejoint une nouvelle équipe dont deux laïcs. 
 Je fus donc un des derniers à avoir eu la chance d’avoir été accueilli par les moines pour être : 
« Moine de cinq jours ».  
 
 
Mon heure près de Jésus au Saint-Sacrement 

 
Prochain Calendrier :  Jeudi 25 mars/08avril/22 avril/06 mai /20 mai 

   A la chapelle Notre-Dame-de-Pitié de Darney  

(Contact : Pascal THIELL 07.69.72.29.58) 

 

 
 
Idée de lecture « Quand le curé se met à table » Edition Salvator 

Stéphane Esclef naît dans une famille modeste d'Amiens pour qui la foi est une étrangeté. 
Élevé par sa grand-mère, le jeune Picard se découvre une passion : la cuisine. Pendant son 
service militaire, il est entraîné dans un pèlerinage à Lourdes. Devant la grotte, il se sent appelé 
à « retrousser ses manches et à travailler dans l'Église ». Puis, lors d'un séjour à Londres, il fait 
la rencontre personnelle du Christ au cours d'une nuit d'adoration : « Stéphane, pose tes 
couteaux, lâche tes fourneaux, suis-moi et deviens prêtre ! 



 
Paroisse St Martin de la Forêt 

 
     Vous souhaitez nous contacter 

         (Demande de Mariage, Baptême Messe…) 
          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 
 
** Pour les demandes de messes ; pensez à utiliser le 
formulaire ; vous en trouverez au fonds des églises et il est 
téléchargeable sur notre site.    

        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 à 10 h - le jeudi 20 Mai 2021 

     Date de limite de réception des articles le 24 mai 2021 
 

 
Prochaine parution de votre bulletin vers le 11 juin 2021 

 
 

En respectant toujours les gestes barrières : 
 Port du masque 
obligatoire 

  Gel hydroalcoolique 
 Une distance 
minimale de 2 emplacements est laissée 
entre ceux occupés par chaque personne 
ou groupe de personnes partageant le 
même domicile. 

  Une rangée sur 2 est laissée inoccupée. 
 

 
 

CALENDRIER DES MESSES  
AVRIL 2021 

JEUDI 01 15H30 JESONVILLE JEUDI SAINT 
VENDREDI 02 15H30 BONVILLET VENDREDI SAINT 

SAMEDI 03 14H00 MONTHUREUX CELEBRATION PENITENTIELLE 
SAMEDI 03 15H30 MONTHUREUX CELEBRATION PASCALE 

DIMANCHE 04  10H30 LERRAIN MESSE DE PAQUES 
DIMANCHE 11 10H30 HENNEZEL MESSE (fête) 
DIMANCHE 18 10H30 DARNEY MESSE 
DIMANCHE 25 10H30 ESCLES MESSE 

MAI 2021 
DIMANCHE 02 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 09 10H30 LERRAIN MESSE 

JEUDI 13 10H30 DARNEY MESSE DE L’ASCENSION 
DIMANCHE 16 10H30 BELMONT MESSE (fête) 
DIMANCHE 23 10H30 LES VALLOIS MESSE DE LA PENTECOTE 
DIMANCHE 30 10H30 JESONVILLE MESSE 

JUIN 2021 
DIMANCHE 06 10H30 DARNEY MESSE (1° Communion) 
DIMANCHE 13 10H30 ESCLES MESSE 
DIMANCHE 20 10H30 DARNEY MESSE 
DIMANCHE 27 10H30 LERRAIN MESSE 
DIMANCHE 27 10H30 LAMARCHE MESSE (Profession de Foi) 

 
Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 

 

  


