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Edito 

 

« Soyez forts, ne craignez pas ! »  

 « Ouvre-toi ! » 

 

Voici deux expressions qui vont retentir ce premier 

dimanche de septembre au cours de la messe. 

 Septembre, c’est le mois de toutes les rentrées : scolaire, 

associative, sportive, au travail, au caté, à l’aumônerie et dans toutes 

les activités d’Eglise.  

Parallèlement, nous sentons chez certains de nos contemporains de 

la crainte face au Covid encore menaçant, face à la rentrée sociale, 

aux effets du réchauffement climatique ou face à des craintes plus 

personnelles concernant la santé.  

Dieu, par l’intermédiaire du prophète Isaïe, veut redonner confiance 

à ceux qui défaillent, il invite à ne pas craindre car Il est à nos côtés.  

Mais, comme dit une très ancienne méditation :  

« Dieu n’a pas de mains, il n’a que nos mains… ».  

Sachons donc les ouvrir avec notre cœur. Si nous sommes chrétiens, 

ouvrons-les à la manière du Christ, soyons du côté de ceux qui 

souffrent ou sont dans la peine. 

 Ouvrons-nous au message plein d’espérance de l’Evangile. Avec 

l’aide de l’Esprit Saint, engageons –nous, selon nos moyens et nos 

capacités.  

Rendons la vie plus fraternelle et plus vivable autour de nous, avec 

ceux qui nous entourent et ceux que nous rencontrerons. Ainsi, nous 

témoignerons que le vivre ensemble est possible, et qu’à travers 

nous, circulent la lumière et l’amour de Dieu pour toute la Création. 

 

Bonne rentrée ! 

 Yves Fagnot curé à votre service 

 

 

 

 

 

 

 

 



Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 

Du 1er septembre–4 octobre 2021 
Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 

Création sera célébrée le 1er septembre : « La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse 

opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en 

rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en invoquant son 

aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde 

dans lequel nous vivons » écrit le Saint-Père. Elle sera prolongée par un Temps pour la création 

jusqu’au 4 octobre. 

Pourquoi un temps de la création ? 

En 2015, le Pape François a retenu la date du 1er septembre pour instituer dans l’Eglise 

catholique, une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création ». L’initiative 

rejoignait celle des Eglises orthodoxes qui à l’occasion du 3ème rassemblement œcuménique de 

Sibiu en Roumanie de 2007, ont proposé un « temps de la création », du 1er septembre au 4 

octobre. En effet, le 1er septembre est le début de l’année liturgique pour les Églises orthodoxes, 

ce jour rappelle en particulier l’œuvre de Dieu dans la création du monde. Le 4 octobre est la fête 

de St François d’Assise. 

Prière du Temps pour la Création 2021  

Créateur de l’univers, Nous te remercions, depuis ta communion d’amour, d’avoir créé notre 

planète pour qu’elle soit une maison pour tout le monde. Par ta sainte sagesse, tu as créé la Terre 

pour qu’elle donne naissance à une diversité d’êtres vivants qui remplissent les sols, les eaux et 

les airs. Chaque partie de la Création te loue dans son être, et prend soin des autres depuis sa 

place dans la toile de la vie. Avec le psalmiste, nous te louons, car, dans ta demeure, « le moineau 

lui-même trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour mettre sa couvée ». Nous nous rappelons 

que tu appelles les êtres humains à entretenir ton jardin de manière à honorer la dignité de chaque 

créature et à préserver leur place dans l’abondance de la vie sur Terre. Mais nous savons que 

notre volonté de pouvoir pousse la planète au-delà de ses limites. Notre consommation n’est ni en 

harmonie ni en rythme avec la capacité de la Terre à se guérir elle-même. Des habitats se 

retrouvent stériles ou disparaissent. Des espèces s’éteignent et des systèmes s’effondrent. Là où 

autrefois les récifs et les terriers, les sommets des montagnes et les profondeurs des océans 

grouillaient de vie et de relations, gisent désormais des déserts humides et secs, vides, comme 

incréés. Des familles humaines sont déplacées par suite de l’insécurité et des conflits, émigrant à 

la recherche de la paix. Les animaux fuient les incendies, la déforestation et la famine, errant en 

quête d’une nouvelle maison pour mettre leur couvée et vivre. En ce Temps pour la Création, 

nous prions pour que le souffle de ta Parole créatrice remue nos cœurs, comme les eaux de notre 

naissance et de notre baptême. Accorde-nous la foi de suivre le Christ jusqu’à notre juste place 

dans la communauté bien-aimée. Éclaire-nous de la grâce de répondre à ton alliance et à ton 

appel à prendre soin de notre maison commune. Quand nous cultivons et gardons la Terre, réjouis 

nos cœurs de savoir que nous participons avec ton Esprit Saint au renouvellement de la surface 

de cette Terre qui est la tienne, et à la sauvegarde d’une maison pour tous et toutes. Au nom de 

Celui qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle à toute la Création, Jésus Christ. Amen. 
           



 

   

Evénements des mois passés 

Nos Joies : ont fait leur entrée dans l’église par le baptême 

Louis Mougin       Le 18 juillet à Lerrain 

Cloe Dumaire       Le 18 juillet à Lerrain  

Ilona Gaudé        Le 15 août à Darney 

Faustine Clément       Le 15 août à Darney  

 

 

Se sont unis par les liens du mariage  

Anthony Collot et Anne-Sophie Legros 

Romain Rousseau et Justine Martin   

Anthony Laurent et Sandra Violette 

Loïc Petit et Lorraine Geoffroy 

 

A Escles le 24 juillet 2021 

A Relanges le 24 juillet 2021 

A Belrupt le 31 juillet 2021 

A Lerrain le 14 août 2021 

 

Nos Peines       décédés le  

Juliette BIGER       (100 ans) le 28 juin à Hennezel 

Pascal  CREPIN      (54 ans) le 28 juin à Attigny 

Jeanine RUAUX      (82ans) le 29 juin à Escles 

Cécile MANGEONJEAN    (95 ans) le 04 juillet à Vioménil  

Jean-Marie PETER     (93 ans) le 13 juillet à Darney 

Madeleine BERNARD     (89 ans) le28 juillet à Relanges   
 

Prière de Rentrée.  
Une année scolaire, ce sont des centaines de rencontres ; 

Je ne dirais pas que notre préparation de chaque matin va nous permettre de les réussir toutes, mais c’est déjà 

beaucoup d’y penser. 

Premier effort : vérifier notre humeur ; 

Pour éviter d’être de ceux dont on appréhende les humeurs changeantes : « quelle tête il a ce matin ? » 

Ça vaut la peine de se faire, avant de sortir, un visage de bonheur. 

Ne pas profiter du masque qui cache notre absence de sourire pour y rajouter un regard blasé. 

Et cela exige un cœur vraiment heureux, décidé à faire des heureux. 

On a le droit de se lever du mauvais pied, à condition de réagir assez vite pour ne pas être toute la journée un 

contagieux de la mauvaise humeur. 

Seigneur, donne-nous tout au long de cette année scolaire, un cœur et un visage de rencontres. 

AMEN                  Groupe Scolaire St Jacques de Compostelle 

 

 

 

 

             



      

 

 

La messe du dimanche 20 juin a rendu hommage à 

tous les bénévoles de la paroisse Saint-Martin-de-la-

Forêt. Pour certains on les voit parce que le service 

qu’elles rendent le nécessite, pour d’autres, on ne les 

voit jamais mais leur rôle est tout aussi important. 

Au nom de l’ensemble des bénévoles, une attention 

particulière a été portée à Anne-Marie Etienne, Henri 

Côme qui durant de longues années ont accompagné 

plus particulièrement les familles en deuil et à Michel 

Poirot avec ses grands talents de bricoleur qui a fait de 

nombreuses choses pour la paroisse. Cette cérémonie 

était l’occasion de leur dire un grand merci, puisqu’ils 

ont souhaité arrêter 

Merci du fond du cœur à tous pour le dévouement et la participation de chacun à la vie de l’Eglise.  

Vous comprendrez aisément qu’on ne prenne pas le risque de nommer les personnes dévouées, trop sûrs 

d’en oublier. Mais que chacun, chacune, soit assuré de la reconnaissance de la communauté paroissiale 

pour tous ces services rendus. Et puis rassurez-vous, l’essentiel n’est pas d’être honoré personnellement 

par les hommes, mais bien de faire la volonté du Père, et de ce côté-là il n’y a aucun oubli, aucune 

perte ! 

 

Mise en place de la nouvelle équipe Paroissiale, ce dimanche 20 juin.  
➢ Mettre en œuvre la Ste liturgie, Célébrer 

sanctifier : Dominique Vançon et Pascal 

Thiell 

➢ Savoir vivre dans la Charité du Christ se 

faire proche de tous : Anne-Marie Thiery 

➢ Assurer le secrétariat tenir les registres, 

archiver : Marie-Noëlle Amann 

➢ Déléguée à la communication : Bernadette 

Bretzner 

➢ Coordinatrice : Marie-Anne Thiebaut  

➢ Curé modérateur : Yves Fagnot 

➢ Alain Gérard associé à l’équipe en tant que 

diacre 

Une pensée toute particulière à Michel 

Vançon, qui comme beaucoup d’autres 

pour raison de santé ne peuvent plus 

participer. 

C’est avec joie que nous avons 

retrouvé Marie Thérèse Calais à St 

Martin.  

Merci à tous nos anciens, nous 

pensons bien à eux ! 

Vous pouvez revivre ce moment en images sur le site de la paroisse 



 

 

 C’est quoi une Equipe Paroissiale ? 

 

 

 

 

 

 
 

 
Servir 

 

C’est une équipe et, à ce titre, elle veille à garder l’unité d’esprit et d’action, même si l’un ou l’autre 

membre assure une tâche particulière. Le curé porte le souci de cette cohésion, signe de la 

communion ecclésiale. Pour permettre un véritable partage et être opérationnelle, elle est composée 

d’un nombre limité de personnes et se réunit une fois par mois. 

 
   Il y a ensuite les équipes d’animation paroissiale et tous les pôles d’activité de la mission paroissiale. 
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Retour en images  

 
 

Première Communion le 06 juin à Darney 

 

Profession de foi le 27 juin à Lamarche 

 

 
Confirmation le 04 juillet à la Basilique de Mattaincourt pour 20 jeunes de la Plaine,  

dont 3 de l’aumônerie de Darney -Monthureux-Lamarche. 

 
 

Nettoyage de l’église d’Hennezel 

Merci à tous les bénévoles pour cette belle initiative ! 

St Martin le 1° août, à pied d’œuvre dés le grand 

matin, merci à tous les bénévoles pour l’installation et 

toute l’organisation ! 

 

 



 

Suite St Martin... 
Une belle assemblée était présente, merci à l’abbé Petin.  

 
A l’issue de la cérémonie, l’apéritif a été servi par la municipalité. L’installation des tables a permis ensuite à tous ceux qui le 

souhaitaient de pique-niquer, un bon moment de convivialité !   

 

 

 

C’est la Rentrée .... 

 
 

Catéchisme du CE1 au CM2 

CE1 : inscription auprès de Colette Calais tél. 03.29.09.31.92 ou par mail à 

Bernadette Schoen : rudi.schoen1@orange.fr 

CE2 - CM1 et CM2 : seront réinscrits automatiquement, sauf avis contraire des parents. 

 Dans ce cas, prévenir Bernadette par tél 03.29.09.42.19 ou 06.81.17.50.31 ou par mail ci-dessus. 

Inscriptions possibles aussi à la messe du 12 septembre à Attigny, où tous les enfants sont invités pour 

accompagner Zélie vers la deuxième étape de son baptême." 

 
 

Aumônerie des Colléges de la 6° à la 3° 

Pour préparer la rentrée, une réunion d’information et d’inscription aura lieu le 

Vendredi 24 septembre 2021 à 20 h à la salle paroissiale de Monthureux sur Saône. 

Si besoin de précisions Tél 06 17 80 00 74 

 

Mon heure près de Jésus au Saint-Sacrement à 14 h 

Chapelle de Notre-Dame -de-la-Pitié à Darney 

Jeudi 09 septembre 2021 

Jeudi 23 septembre 2021 

Jeudi 07 octobre 2021 

 Jeudi 21 octobre 2021 

 

Groupe Bible : reprise le 09 Septembre 2021 

Pour plus de renseignements contacter Francine : 06 02 22 63 02 

 
 

Chorale : reprise le 10 septembre à 20h à Darney 
 
 
 

                      BONNE RENTREE A TOUS ! 
 

 

La Paroisse remercie toutes les 
municipalités pour le pot de l’amitié 
lors des fêtes de villages.   

mailto:rudi.schoen1@orange.fr
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Paroisse St Martin de la Forêt 
 

     Vous souhaitez nous contacter 

         (Demande de Mariage, Baptême (1) 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 
 

** Demandes de messes ; Merci d’utiliser le formulaire (1), 

toutes demandes doivent être déposées au moins 10 jours avant 

la célébration dans la boîte aux lettres de la Paroisse ou par 

mail. Merci de votre compréhension 

 

(1) Formulaire de demande téléchargeable sur notre site  
 

Réunion de préparation pour le prochain bulletin : 

Le jeudi 04 novembre 2021 à 10h salle paroissiale de Darney 

 

Prochaine parution de votre bulletin vers : 

Le 03 décembre 2021 

     

Pour information : 
 

Une permanence est tenue le jeudi de 15h à 17h à la salle 

paroissiale de Darney au bureau du 1° étage. 

Veuillez sonner et attendre quelques minutes ; 

Vous êtes les bienvenus ! 
        Sites d’information de la Paroisse.  

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

martin-de-la-foret 
https://www.facebook.com/paroissedarney 

 
Suite à la nouvelle organisation : 

 
Concernant les obsèques sur l’ensemble du territoire de la 

Paroisse ; plus qu’un seul interlocuteur :                             

Pascal Thiell au 07 69 72 29 58. 

 

Pour tout autre demande appeler le : 03 29 09 31 20, une 

permanence est assurée et au pire nous vous rappelons dans 

les plus brefs délais. Merci d’en prendre note. 
 

 

 

CALENDRIER DES MESSES 
(Sous réserves d’imprévus) 

  
SEPTEMBRE 2021 

SAMEDI 04 18H00 LERRAIN MESSE (fête) 

DIMANCHE 12 10H30 ATTIGNY MESSE (fête) rentrée catéchisme 

DIMANCHE 19 10H30 BONVILLET MESSE (fête) 

SAMEDI 25 18H00 JESONVILLE MESSE (fête) 

OCTOBRE 2021 

DIMANCHE 03  10H30 LES VALLOIS MESSE (fête) 

DIMANCHE 10 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 17 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 24 10H30 DOMBASLE dt DARNEY MESSE (fête) 

DIMANCHE 31 10H30 LERRAIN ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

NOVEMBRE 2021 

LUNDI 01 10H30 DARNEY MESSE de la TOUSSAINT 

MARDI 02     Info à venir ultérieurement 

DIMANCHE 07 10H30 LES VALLOIS MESSE 

DIMANCHE 14 10H30 DOMMARTIN LES VALLOIS MESSE (fête) 

DIMANCHE 21 10H30 DARNEY MESSE  

DIMANCHE 28 10H30 NONVILLE MESSE (fête) 

DECEMBRE 2021 

DIMANCHE 05 10H30 ESLEY MESSE (fête) 

DIMANCHE 12 10H30 ESCLES MESSE  

DIMANCHE 19 10H30 DARNEY MESSE  

VENDREDI 24 18H00 LERRAIN VEILLEE DE NOEL 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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