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Edito 

 

Avec ce bulletin, nous abordons les rivages 

de l’été. Nous pensons aux vacances, au soleil 

enfin de retour, aux barbecues entre amis.  

Et puis, avec les vaccins, l’épidémie de Covid est 

en train de reculer. Ainsi, nous pourrons profiter 

de ces chers espaces de liberté que sont les cinémas, les théâtres, 

les bars etc.…Serait-ce un retour à la normale ? Des scientifiques 

nous alertent pour nous convier à la prudence tout en évaluant 

positivement le chemin parcouru.  

Ne gâchons pas quand même notre joie des retrouvailles en 

respectant les règles barrières et profitons bien de ces mois 

estivaux.  

Pourtant, au niveau du réchauffement climatique, du recul 

de la biodiversité, nous devons rester en alerte non pas seulement 

pour nous mais surtout pour la génération qui nous suit. Ces sujets 

ne sont pas seulement les repas bio dans les cantines et la 

préservation du vol des hirondelles. Les conséquences de ces 

changements peuvent provoquer des catastrophes engendrant des 

migrations importantes, des manques de nourriture ou des 

disparités entre pays qui pourraient provoquer des conflits ou des 

crises économiques graves et les peuples pourraient aussi être 

tentés par des régimes autoritaires.  

Avec bonheur, beaucoup de gens se mobilisent pour préserver 

notre maison commune. Chacun, par-delà ses convictions, sa 

culture, son milieu social peut s’engager dans ce combat à sa 

manière et selon ses moyens. En nous mettant ensemble, nous 

dépasserons nos différences et serons acteurs de fraternité pour le 

bien commun. Fin juin, des élections seront organisées, ne les 

boudons pas et sachons mettre ces sujets dans la balance de notre 

choix. Pour les chrétiens, nous croyons que sommes bénéficiaires 

d’une terre et d’une humanité confiées par Dieu. Posons des actes 

positifs en ce sens, enracinés dans le message du Christ pour 

entretenir la fraternité et permettre à nos enfants de vivre encore 

de beaux étés. 

 

Yves Fagnot curé à votre service 
 

 

 

 



 « L'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité toute entière. » (Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, 

lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en 

ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes 

avec moi depuis le commencement. 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous 

ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité il 

vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne 

viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce 

qui va venir, il vous le fera connaître. 

Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; 

voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour 

vous le faire connaître. » 

 

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 

vérité tout entière. » Nous ne sommes pas seuls au volant de notre 

vie. Dieu nous donne son Esprit comme un guide et une force pour 

avancer. Soyons disponibles à ce qu’il nous inspire. 

Laissons-nous emporter dans l’aventure de la foi, là où nous ne 

pensions jamais aller ! 

 

Avec Ponce Pilate, nous pouvons toujours nous poser la question :  

« Qu’est-ce que la vérité ? » Le mot « vérité » est écrit avec un v 

minuscule. À l’heure où chacun, en particulier sur les réseaux sociaux, donne son avis sur tout en 

croyant détenir une part de vérité, écoutons Jésus nous dire : « Je suis le Chemin, la Vérité et la 

Vie (avec majuscules), nul ne peut venir au Père sans passer par moi » (Jn 14, 6).  

Dans ce texte que nous méditons, il y a une très belle présence des trois personnes de la Trinité. 

Chacune a sa place. « La Vérité vous rendra libres » (Jn 8, 31-36).  

À l'époque, cette affirmation de Jésus avait provoqué l’agressivité des pharisiens, qui pensaient 

n'être esclaves de personne. La liberté dont parle Jésus fait de nous des fils et non plus des 

esclaves. En ces périodes particulières, troublées, avec beaucoup de contraintes extérieures, 

puissions-nous vivre libres intérieurement.  

En cette Pentecôte laissons-nous renouveler. Rendons-nous disponibles à l’esprit de vérité qui 

veut nous conduire vers la vérité tout entière, le Christ lui-même. Nous avons aussi, sur nos 

chemins respectifs, à rendre témoignage de ce que nous recevons, pas nécessairement par des 

paroles, mais par la Présence qui est en nous. Nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et 

du Saint Esprit. Et qu’avec Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, nous puissions dire un jour : « Je n’ai 

jamais cherché que la vérité ».           
Sœur Élie-Myriam Yon 

Sœur de la Communauté des Béatitudes d'Autrey 

 

 
           

https://www.aelf.org/2021-05-23/france/messe#messe2
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Evénements des mois passés 

Nos Joies : a fait son entrée dans l’église par le baptême 

Iliana AUBERT     le 16 mai à Belmont les Darney 

 

Nos Peines      décédés le  

Gilbert PHILIBEAUX    (91 ans) le 18 mars à Jésonville 

Marie-Thérèse PERRIN    (69 ans) le 19 mars à Hennezel 

Pierre THIERY     (86 ans) le 29 mars à Relanges 

Nathalie DEMARQUE    (56 ans) le 29 mars à Darney   

Alan BALAUD     (22 ans) le 02 avril à Jésonville 

René AUBERT     (92 ans) le 08 avril à Darney 

André POIROT     (92 ans) le 15 avril à Vioménil 

Claude GERARD     (81 ans) le 03 mai à Hennezel 

Andrée SAUSSURE    (87 ans) le 06 mai à Darney 

Marie-Madeleine BRIANT   (      ans) le 06 mai à Hennezel      

Marguerite AUDINOT    (86 ans) le 08 mai à Jésonville 

René DUFOUR     (76 ans) le 06 mai à Darney 

Jean TINCHANT     (82 ans) le 16 mai à Bonvillet 

Albert LUCOT     (86 ans) le 20 mai à Darney 

Patrick DEBLAY     (72 ans) le 31 mai à Les Vallois  

 

 
 

Ce n’est pas une note qui fait une musique, 

Il n’y aurait pas de symphonie. 

Si le mot disait : 

Ce n’est pas un mot qui peut faire une page, 

Il n’y aurait pas de livre. 

Si la pierre disait : 

Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur, 

Il n’y aurait pas de maison. 

Si la goutte d’eau disait : 

Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une 

rivière, 

Il n’y aurait pas d’océan. 

Si le grain de blé disait : 

Ce n’est pas un grain de blé qui peut ensemencer 

un champ, 

Il n’y aurait pas de moisson. 

 

 

Si l’homme disait : 

Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver 

l’humanité, 

Il n’y aurait jamais de justice et de paix, 

De dignité, de justice et bonheur sur la terre. 

 

Comme la symphonie a besoin de chaque 

note, 

Comme le livre a besoin de chaque mot, 

Comme la maison a besoin de chaque pierre, 

Comme l’océan a besoin de chaque goutte 

d’eau, 

Comme la moisson a besoin de chaque grain 

de blé, 

L’humanité toute entière a besoin de Toi, 

Là où tu es, unique et donc irremplaçable 
 

Michel Quoist dans « Parle-moi d'arnour » 

             



      

 

 

 

LES VOSGES A LOURDES ET LOURDES DANS LES VOSGES  

La grave crise sanitaire de coronavirus qui nous touche et les informations actuelles ne nous 

permettent pas, au grand regret de tous, d’envisager le pèlerinage à Lourdes en 2021 comme nous 

l’avions connu. 

Qui est prêt, pendant la semaine du 11 au 17 juillet, à donner une demi-journée (ou plus) 

pour aller visiter un ou plusieurs malades en communion avec les pèlerins de Lourdes ?  

Pourquoi pas des jeunes qui se préparent au mariage ou qui présentent un enfant au baptême ou au 

catéchisme ? voire des jeunes en aumônerie ?  

Nos visiteurs ne doivent pas être nécessairement des surdiplômés de nos équipes de diaconie ! 

(Les malades concernés se sont inscrits par l'intermédiaire de l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes). 

Qui est prêt, dès aujourd'hui, à constituer et coordonner localement cette équipe de visiteurs 

en lien avec l’hospitalité ? 

 A l'échelle d'une paroisse ou communauté de paroisses, ce ne seront pas des listings avec des 

kilomètres de noms qu'il vous faudra gérer - et peut-être à la clef l'occasion de rencontres très 

fraternelles ! 

Le livret du pèlerin est en cours d'édition, il sera commun aux pèlerins présents à Lourdes et à 

ceux inscrits dans les Vosges, et pourra être aussi un soutien précieux pour les visiteurs moins 

expérimentés.  
PELERINAGES DIOCESAINS 

29, rue François de Neufchâteau 
88000 EPINAL 

Tél : 03 29 82 26 35 - Mail : pele@catholique88.fr 
 

 

  
Ce que l’AELF nous offre gratuitement ! 

Vous souhaitez lire et prier à tous les jours ? Vous n’êtes pas abonnés à une édition quelconque 

du Prions en Église. Eh bien, vous pouvez obtenir les lectures de la Messe du jour, à chaque jour en 

vous rendant sur le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones 

Téléchargez sur votre téléphone, votre ordinateur. https://www.aelf.org/ 

 

La Pause spirituelle  
 

Marcher dans la rue, sarcler les haricots, lire un livre, faire une balade dans les 

bois : tout peut être enrichi par la contemplation et le sentiment obscur de la 

présence de Dieu 
Thomas Merton (l’Expérience intérieure) 

 

mailto:pele@catholique88.fr
https://www.aelf.org/
https://www.aelf.org/


 

 

 PASTORALE DE LA SANTE 

 

A la demande du service diocésain de la pastorale de la santé, j’ai accepté 

d’assurer l’aumônerie de l’Ehpad de Darney avec l’équipe déjà constituée. 

Merci à Geneviève Bastien pour ce service assuré depuis plusieurs années : elle 

reste en lien avec l’équipe. 

Cette équipe reste ouverte à d’autres personnes et nous devrions reprendre 

contact petit à petit avec les résidents qui le désirent. 

Les rencontres du vendredi après-midi, avec de temps à autres, la célébration de l’eucharistie, 

pourront se remettre en route lorsque les conditions sanitaires le permettront. 

Je suis disponible pour rencontrer les résidents qui le désirent lorsqu’eux-mêmes le demandent 

ainsi que des membres de leur famille ; donner les sacrements de réconciliation et des malades, 

donner la communion au corps du Christ, ou simplement dialoguer. 

 
Père Hubert Devillard 13, rue du centre 88260 VIOMENIL  

Tél 06 70 52 2 58 / Email : devillardhubert@gmail.com  

 

Messe du 20 juin à Darney à 10h30 
Une occasion de souligner et de remercier l’implication des personnes, qui, au nom de Jésus, se 

sont mises au service des autres et de notre paroisse et pour tout ce qu’ils ont accompli.  

Nous profiterons également pour présenter la nouvelle équipe. 

En fonction des mesures sanitaires en vigueur, nous espérons pouvoir partager ensemble le verre de 

l’amitié après la célébration, ce sera aussi un temps de rencontre fraternelle. 

 

Dimanche 1° août Escles Vallon St Martin ; Messe à 10h30. 
 

Réunion de préparation le VENDREDI 2 JUILLET 2021 à 20h30 

Salle de Mairie à ESCLES 

            D’ici cette date, les mesures sanitaires devraient encore évoluer ! 

Merci par avance pour votre participation ! 

 

 

Mon heure près de Jésus au Saint-Sacrement 
Prochain calendrier :  Jeudi 3 juin/17 juin /01 juillet/15 juillet/29 juillet/12 août. 

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

                                               Contact : Pascal Thiell. 07.69.72.29.58 

 

 

Précisions pour les messes : 
Depuis le 19 mai, suppression du banc sur deux à ne pas occuper, maintien d’un emplacement sur 

trois, en se positionnant en quinconce entre chaque rangée. 35% de la jauge maximum 

Masque toujours obligatoire et à partir de mi-juin d’autres évolutions devraient voir le jour. 

                

 



 

 

 Vie de la Paroisse 

Oui, vous pouvez faire grandir l’église ! 

Chers amis, 

La crise sanitaire se poursuit. Elle continue d’imposer beaucoup de 

contraintes à la vie de nos communautés. Cependant, la mission se 

poursuit grâce à l’engagement de beaucoup et notamment de nos 

prêtres et des autres permanents de l’Eglise. 

Par leur service fidèle, l’espérance chrétienne continue d’être 

annoncée, célébrée et partagée en ce temps d’épreuve particulière. 

Pour leur permettre de vivre et de travailler, le Denier de l’Eglise 

est plus que jamais nécessaire. 

Cette contribution volontaire des fidèles est d’autant plus 

importante que d’autres ressources liées aux rassemblements cultuels ont beaucoup diminué. 

L’année dernière, des donateurs ont déjà fait preuve d’une générosité renouvelée et ils ont droit à 

notre reconnaissance, mais cette dynamique reste très insuffisante. Grâce à votre don fidèle, cet 

effort nécessaire va se poursuivre. Par votre générosité, l’Eglise va continuer de grandir et de 

faire grandir. 

Nous vous en remercions de tout cœur ! 
+ Didier BERTHET 

Évêque de Saint-Dié 

Définition du casuel 
Le casuel est le nom donné à la participation financière donnée lors d’un baptême, d’un mariage, 

de funérailles ...Également appelée “offrande". 

➢ Mariage : Les couples doivent s’inscrire au moins 9 mois à l’avance. 

           Une offrande de 170€ est fixée par le diocése afin de subvenir aux besoins de l’église 

➢ Baptême : s’inscrire au moins un mois à l’avance. (un formulaire est téléchargeable sur le site 

de la Paroisse). Chaque 3° dimanche du mois pour la Paroisse de Darney 

           Une offrande de 50 € est proposée par le diocése.  

➢ Funérailles : une offrande de 170 € pour une célébration à l’église et 85 € pour une 

bénédiction au funérarium est fixée par le diocése. 

➢ Intention de prière au cours d’une messe : 

A demander au moins 10 jours avant la célébration en utilisant le formulaire qui est 

également téléchargeable sur le site de la Paroisse.  

Pour vos réglements merci de priviligier les chèques. 

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. 

 

Bulletin Paroissial 
Un moyen de s’informer sur la vie de la Paroisse ; avez-vous pensé à régler votre abonnement ? 

Votre participation nous permet de couvrir les frais d’impression, nous avons eu peu de retour ; 

merci par avance pour votre générosité.  

 

https://blog.cottonbird.fr/2020/02/organiser-un-bapteme-to-do-list/


 

Caté/ Communauté de Paroisses Darney-Lamarche-Monthureux. 
"Une petite vingtaine d'enfants des paroisses de Lamarche, Monthureux et Darney se sont retrouvés le samedi 22 

mai à Monthureux, entourés de l'abbé Hubert Devillard et des catéchistes. Ils ont réfléchi à l'aide du livret "Se 

laisser réconcilier, participer au repas du Seigneur" pour préparer la première communion. Ce fut une demi-

journée intense et bravo aux enfants qui se sont donnés à fond et dans le calme. Merci aux parents qui ont donné 

de leur temps pour les accompagner, au prêtre et aux catéchistes qui avaient préparé un bon goûter pour couper un 

peu l'après-midi.                                                                          Bernadette Schoen 

 
 

Aumônerie La Plaine.  
Temps fort de préparation à Domrémy le lundi de Pentecôte pour 16 jeunes de La Plaine. 

Monseigneur Didier Berthet viendra les rencontrer le 5 juin à Vittel et échanger avec eux. 

 
 

Belle journée, 
suivie de la 
célébration du 
pardon à l’église 
de Monthureux. 

6 jeunes de la Paroisse 

St Martin recevront 

l’eucharistie pour la 

première fois 

dimanche 6 juin à 

Darney. 

(Un retour sera publié 

sur le prochain 

bulletin). 

Sacrement de 

confirmation 

Dimanche 4 juillet à 

la Basilique de 

Mattaincourt. 
Dont 3 jeunes de la 

Communauté de Paroisses 



 ² 
 
 
 
 
 
  

 

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 19 août 2021 

     Date de limite de réception des articles le 25 août 2021 

 

Bonnes vacances à tous 

Prochaine parution vers le 3 septembre 2021 
 

 

PROJETS DE MARIAGE 

 
 

➢ Le 24 juillet 2021 
A Bonvillet : Clément Jordan et Elodie Giroux 

A Escles : Anthony Collot et Anne-Sophie Legros 

A Relanges :  Romain Rousseau et Justine Martin 

 

➢ Le 31 juillet 2021 
A Belrupt : Anthony Laurent et Sandra Violette 

 

➢ Le 14 août 2021 
A Lerrain : Loïc Petit et Lorraine Geoffroy 

 

Départ du Père Marcel Kaboré 
Eglise de Contrexéville 

Samedi 24 juillet à 18h 

Une messe sera concélébrée avec les prêtres de la 

Communauté de Paroisses. 

 

 

CALENDRIER DES MESSES  
JUIN 2021 

DIMANCHE 13 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 20 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 27 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 27 10H30 LAMARCHE MESSE (Profession de Foi) 

JUILLET 2021 

DIMANCHE 04  10H30 RELANGES MESSE (fête) 

DIMANCHE 11 10H30 BONVILLET MESSE 

DIMANCHE 18 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 25 10H30 DARNEY MESSE (fête) 

AOUT 2021 

DIMANCHE 01 10H30 ESCLES MESSE au Vallon St Martin 

DIMANCHE 08  10H30 SENONGES MESSE 

DIMANCHE 15 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 22 10H30 BELRUPT MESSE  

DIMANCHE 29 10H30 ESCLES MESSE (fête) 

SEPTEMBRE 2021 

DIMANCHE 05 10H30 LERRAIN MESSE (fête) 

DIMANCHE 12 10H30 ATTIGNY MESSE (fête) 

DIMANCHE 19 10H30 BONVILLET MESSE (fête) 

DIMANCHE 26 10H30 JESONVILLE MESSE (fête) 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
 

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

