
N° 341 Nov-Décembre 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISSN: 2269-8027 

 
 
 
 

 

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 

 

Nous entrons dans le temps de l’Avent.  

Dans ce terme, j’entends 2 mots : avenir et 

avènement.  

L’avenir est inquiétant : le réchauffement 

climatique et ses conséquences, la montée d’une 

certaine violence et intolérance un peu partout, la pandémie non 

encore éradiquée… Tout cela est source d’angoisse pour un avenir 

incertain. Nous pourrions nous démobiliser et écouter ceux qui 

nous annoncent la fin de tout et la résignation. Jésus nous le dit 

dans l’Evangile : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer ! » 

Luc XXI.  

Sachons regarder, écouter, sachons mettre en valeur l’engagement 

des uns et des autres, la solidarité, les gestes et paroles 

fraternelles. Tout cela nous parle d’un autre monde à laisser 

émerger.  

Ce monde nouveau advient avec la venue du Christ Jésus. Celui-ci 

est déjà venu à Noël, il y a 2000 ans. Il a signifié concrètement 

l’amour de Dieu le Père envers tous et particulièrement auprès des 

plus humbles, des petits, des malades, des rejetés. Mort sur la 

croix, ressuscité, il est entré dans la gloire, dans une autre 

dimension. Nous espérons qu’il revienne afin d’établir un nouveau 

monde.  

C’est tout cela le temps de l’Avent. Alors veillons en attendant le 

retour du Ressuscité, posons des actes qui disent autre chose que 

ce qu’on nous montre et qu’on voudrait nous faire croire. Soyons 

dans la logique de la fraternité, de l’attention à l’autre, du pardon, 

de la justice, de la paix. Vivons sous le regard de Celui qui vient 

vers nous dans la fragilité, l’humilité et nous indique la voie de 

l’Amour. 

 

Bon chemin vers Noël. 
 

Yves Fagnot curé à votre service. 
 

 

 

 

 

 



 
 

Assises Diocésaines : Des communautés selon l’évangile. 

Cette année, le Pape François invite toute l’Église à participer au synode sur la synodalité : 

 « Pour une Église synodale : marcher sur une même route » 

 

C’est ce chemin que notre évêque nous invite à suivre : 

 

 L’Esprit des assises diocésaines : « Ce qui importe par-dessus tout est l’esprit synodal : se 

rencontrer dans le respect et la confiance, croire l’unité que nous partageons et recevoir la 

nouveauté que l’esprit souhaite nous révéler » Pape François. 

 

1° étape : Consultation large des catholiques Vosgiens 

Nous sommes donc invités à constituer des petites équipes pour des rencontres d’ici 

février prochain. 

Avec des personnes qui ont des choses à dire sur l’Eglise ; en privilégiant la 

proximité d’habitat, dans nos villages par exemple et en pensant également aux 

jeunes générations.  

Ce carnet de route est téléchargeable https://www.catholique88.fr/assises-diocesaines-2021-2022 

 

2° étape : Assises Diocésaines 

Des assemblées diocésaines auront lieux les 26 février et 14 mai 2022. Constituées d’une 

soixantaine de délégués dans tout le diocèse (que l’équipe de pilotage commencera à appeler, en 

lien avec les responsables de communautés, début janvier). Elles travailleront sur tout ce qui aura 

été vécu au cours des deux rencontres des petites équipes. Elles discerneront, avec notre évêque, 

ce que l’Esprit nous pousse à accomplir pour l’avenir de notre Église vosgien. Des Communautés 

selon l’Evangile !  

 

3° étape : De juin à septembre : rédaction des actes des assises diocésaines par Mgr Didier 

Berthet. 

 

4° étape : Réception des actes des assises diocésaines dans 

les paroisses, mouvements et services. 

 

Le théme des Assises diocésaines « des communautés selon 

l’évangile » provient d’un texte de 

 Madeleine Debrel, une figure inspirante ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à l’Esprit Saint pour notre diocèse ➔ 



 

 

 

 

Evénements des mois passés 

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

Trecy Collado       le 19 septembre à Bonvillet 

Iris Pauchard de Esley      le 21 novembre à Darney 

Maël Pierrot de Belmont les Darney    le 21 novembre à Darney  

Lou Fénix de Bonvillet      le 21 novembre à Darney 

 

 

Nos Peines        décédés le  

Claire DEFEZ       (96 ans) le 23 août à Relanges 

Marie THIEBAUT      (88 ans) le 04 septembre à Attigny 

Jacques ANDRE      (89 ans) le 08 septembre à Bonvillet 

Daniel SCHAEFFER     (70 ans) le 16 septembre à Darney 

Raymond MOUGEL     (89 ans) le 19 septembre à Escles 

Marie BRIFFAUT      (93 ans) le 20 septembre à Darney 

Marie-Antoinette BERGAIRE    (91 ans) le 27 octobre à Nonville 

Josiane LAAGE      (74 ans) le 31 octobre à Darney 

Robert CLEVY      (69 ans) le 07 novembre à Esley  

Clément SEVIN      (61 ans) le15 novembre à Attigny  

Yves TINCHANT      (72 ans) le 19 novembre à Darney 

Patrick CHEVASSUS                                (61 ans) le 16 novembre à Lerrain  

Bernard THIEBAUT     (84 ans) le 21 novembre à Relanges 

 

Prière à l'Esprit-Saint pour notre diocèse 

 

Esprit-Saint, toi, l'amour du Père et du Fils, nous te confions l'Eglise qui est à Saint-Dié. 

Nous te rendons grâce pour tous les chrétiens, laïcs, religieux, religieuses, diacres, prêtres, 

évêques qui nous ont transmis la foi au Christ ressuscité. 

Au cours de ces Assises, donne à notre Eglise diocésaine de se renouveler à l'école de l'Evangile. 

Donne à notre Eglise d'être attentive aux appels des habitants des Vosges. 

Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d'être missionnaires auprès des personnes qui 

ne connaissent pas encore le Christ. 

Donne à nos paroisses, nos mouvements et services d'être un lieu d'attention, d'écoute et de 

soutien des plus fragiles. 

Donne-nous de faire grandir en nous, un Esprit d'adoration filiale envers le Père. 

Donne-nous de faire grandir entre nous la fraternité, à l'exemple du Christ. 

Donne-nous la joie de toujours croire en Dieu, le Père plein de tendresse et de miséricorde. 

Donne-nous d'être davantage à ton écoute pour mieux accomplir la Volonté du Père. Amen. 

 

 

 

 

 



 

Deux événements ont marqué le premier dimanche de l’Avent : 

La nouvelle année liturgique qui commence et la mise en place du nouveau missel romain. 

(Le Missel romain, tout comme le lectionnaire, est essentiellement destiné à être utilisé pour 

célébrer l'eucharistie) 

 

 

Un dépliant a été mis à disposition permettant de découvrir quelques nouveautés. 

Il devra être restitué au fonds de l’église à la fin de chaque messe. 

 

 

Quelques changements pour les fidèles (les principaux) : 
 

Je confesse à Dieu 

Je confesse à Dieu tout-puissant, 

je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission ; 

On se frappe la poitrine en disant : 

oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, 

les anges et tous les saints, 

et vous aussi, frères et sœurs, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 

Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
 

 

    



 

 

 

 

 

 

Suite des changements... 
Profession de foi  

Je crois en un seul Dieu, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

de l’univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

Engendré, non pas créé, 

consubstantiel au Père, 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel ; 

 

Prière eucharistique, acclamation du mystère de la foi 

Il est grand, le mystère de la foi : 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, 

Qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, 

Qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, 

Qui enlèves les péchés du monde, 

Donne-nous la paix. 

Ensuite le prêtre dit : 

Voici l’Agneau de Dieu, 

voici celui qui enlève les péchés du monde. 

Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

 

Tous répondent : 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 

mais dis seulement une parole, 

et je serai guéri. 
      

 

 



 
 

 

 

« Veni, veni, Emmanuel ! », ou mon plus beau Noël 

 

Au fond du vallon, le petit village avait disparu dans la nuit. Reclus dans le silence et la nuit, il semblait 

oublié du monde. Je me tenais au seuil de l’allée qui menait à l’abbaye de V., pensant y trouver les portes 

de l’abbatiale grandes ouvertes pour l’accueil de la messe de minuit.  

Ce fut mon premier Noël solitaire. Ma femme m’avait quitté il y a quelques mois auparavant, emmenant 

avec elle les enfants. Moi, qui avais l’habitude depuis ma prime enfance des grandes fêtes familiales, je 

dus affronter, cette fois-ci, les affres de la solitude. Par habitude, j’avais décoré ma maison, une maison 

dont j’étais à présent le seul hôte. Je m’étais offert un sobre repas de fruits de mer, et ouvert une de ces 

bouteilles que l’on garde pour les grandes occasions : après tout, et malgré tout, il fallait fêter Noël ! Les 

rires et disputes des enfants, une femme qui chantonne en préparant les plats, les cadeaux que l’on 

emballe avec soin pensant à la joie ou la surprise qu’ils vont procurer, tout cela avait maintenant disparu, 

laissant place à un grand et étourdissant silence que seul le crépitement du feu de cheminée venait 

rompre. Mais fêter Noël malgré tout !  J’allumai quelques bougies et mis de la musique. Un magnifique 

chœur d’enfants entonnait :Veni, veni, Emmanuel/   captivum solve Israel,/ qui gemit in exsilio/ privatus Dei Filio (Ô 

viens, ô viens, Emmanuel/Et paye la rançon d’Israël/Qui se désole dans l’exil,/Attendant la venue du Fils de Dieu.) 

A l’écoute de cet air fait à la fois de simplicité et de grandeur, de sobriété et de majesté, mon cœur se 

souleva, et je ne pus retenir quelques larmes. Subitement me vint une idée, -ou devrais-je plutôt dire 

qu’elle me fut insufflée ? - :  prendre la voiture et me rendre à l’abbaye de V. pour   assister à la messe de 

minuit.  

Mais une fois arrivé sur place, l’immense allée qui mène à l’abbaye ne débouchait que sur la nuit : aucune 

lumière, aucun bruit ! j’essayais de comprendre. Je regardais ma montre. Elle affichait 22h. C’est là que je 

réalisais que j’étais une heure en avance. Comment cela a-t-il pu se produire ? Suis-je si étourdi ? Je 

savais pourtant que la messe débutait à 23h. ! J’avais du mal à comprendre.  

Et que faire à présent ? Retourner à la maison ? J’aurais à peine le temps de repartir. Je pris alors la 

décision de rester sur place, et de me promener à travers cette petite bourgade, de marcher pour lutter 

contre le froid et pour essayer de faire le vide. C’est ainsi que je me suis retrouvé à errer à travers les 

sombres ruelles de ce petit village endormi entre les collines. Bien des images défilèrent devant mes yeux, 

les images de tous ces Noëls fêtés avec parents, grands-parents, frère et sœur, oncles et tantes, cousins et 

cousines, plus tard avec ma femme, mes enfants… Nostalgie, chagrin, regrets se mêlèrent au trouble de 

mon esprit. Le pas se fit lourd, la marche pénible.  

Je longeais les façades défraichis, témoins d’un autre âge, essayais de ne pas déraper sur les pavés 

disjoints par le temps. Tout ne semblait que nuit, silence, désolation et ruine. Le château massif qui trônait 

fièrement sur un monticule au milieu de ce village, avait lui-même disparu dans l’obscurité.  

Mais soudain, au détour d’une ruelle, jaillirent des cris et des rires d’enfants. Ici, ce fut un père-Noël qui 

sonnait à la porte, une porte qui s’ouvrit, des jeunes qui crient, des parents qui rient.  Là, des enfants 

essayant, dans la rue, jeux et jouets fraichement déballés.  Lorsqu’on avait oublié de fermer les volets, je 

pus voir à travers la fenêtre, des familles parfois attablées, fêter, chanter, rire. Une joie surprenante 

m’envahit alors malgré moi, et j’entendis comme une voix tendre me dire : « Regarde ce que je te donne ! 

Tous ces Noëls, ce sont aussi les tiens ! Je te donne à partager le bonheur de toutes ces personnes, ces 

familles et du monde entier…que te faut-il de plus ? ». L’angoisse avait laissé place à une paix profonde, 

à une joie sans nom, à un concentré de bonheur. Je me laissais nourrir de ce bonheur, et me sentis comme 

une éponge absorbant les joies du monde entier. J’aurais voulu courir vers toutes les personnes que je 

croisais ce soir-là pour les embrasser, leur souhaiter un joyeux Noël, leur crier « réjouissez-vous ! ».  Quel 

beau cadeau ! Alors résonna en moi le refrain du chant que j’avais écouté plus tôt : Gaude! Gaude! 

Emmanuel,nascetur pro te Israel! (Réjouis-toi, réjouis-toi, l’Emmanuel est né pour toi, Israël.) 

 

Et l’errance nocturne devint mon plus beau cadeau de Noël !     Fr. P.M. 



 

 
               

                

 

Hospitalité Notre Dame de Lourdes : 6éme édition opération vente pâtés lorrains 
En 2021 :  200 vosgiens à Lourdes, étaient en union de prière avec plus de 300 personnes participant à 

« Lourdes dans les Vosges » … 

En 2022, du 10 au 16 Juillet, nous nous rendrons dans la Cité mariale. Nous y travaillons déjà.  

Pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer à ce pèlerinage, l’objectif du Conseil 

d’Administration est d’en minimiser le coût. Nous répondons aussi aux demandes d’aide ponctuelle et 

individuelle pour lesquelles nous sommes sollicités. 

C’est la raison pour laquelle nous renouvelons cette opération « Pâtés Lorrains » qui vous est maintenant 

familière avec la conviction qu’elle sera aussi fructueuse que les précédentes. 

Les pâtés, produits au même endroit, de fabrication artisanale et de même qualité seront :     

Au prix de vente de 15 € pour un pâté de 6 à 8 personnes. 

Pour une bonne réussite de cette opération, le Diocèse est divisé en 5 secteurs.  

Vous serez sollicités par des personnes de votre secteur qui vous donneront les dates de 

commande et de livraison … 

D’avance un grand merci à vous qui contribuerez au bonheur des malades qui pourront 

se rendre à Lourdes. Date de limite de commandes le 21 janvier 2022 pour une livraison au 28 janvier. 

Vos interlocuteurs : Secteur Darney Marie Jo Gand Tél 06.52.12.79.14 

Secteur Lerrain Bernadette Boyé Tél 03 29 07 52 27/ Béatrice Humblot-Boyé Tél : 06 19 61 05 97 

Restauration du calvaire de Sans Vallois 

Ce calvaire très ancien se trouve au bord de la route qui longe la mairie.  La municipalité a décidé cette 

année de lui redonner un coup de neuf, après bien des années quelque peu oubliées. C’est donc 

l’entreprise Artel de Monthureux qui s’est chargé de l’hydrogommage pour 

ne pas altérer la pierre de ce monument. Un socle massif en grès et un joli 

fût en grès d’une seule pièce de 3 m de haut et d’une 

grande finesse. Par contre la croix en calcaire 

d’Euville en deux morceaux ne tenait plus que par une 

agrafe ce qui avait dû faire tomber les jambes du 

Christ. 

Les motifs situés aux 3 extrémités de la croix avaient 

également disparu au fil des années, il ne restait que les trous 

de fixation. En plusieurs endroits des morceaux s’étaient 

détachés. Voilà comment cette belle croix est arrivée dans 

mon atelier, confiée par la municipalité pour sa restauration. 

Dans un premier temps, consolider avec 2 nouvelles agrafes 

scellées à la résine, combler les manques avec un béton à 

base de sable d’Euville pour respecter la texture de la pierre. 

Couler les 3 motifs d’extrémité toujours en calcaire dans un 

moule en silicone, du calvaire restauré de Dommartin. Puis 

refaire les 2 jambes dans le style du reste de la sculpture, en 

respectant l’usure de la pierre. Après avoir renforcé le haut 

du fût qui était fissuré, la croix a été mise en place...par 

quatre costauds avec l’aide d’un engin de levage le jour du patrimoine. 

C’est l’occasion ici, de remercier toutes nos municipalités de la paroisse Saint Martin de la Forêt, qui 

s’investissent pour entretenir nos églises et les monuments religieux que nos ancêtres ont bâtis au fil des 

siècles, en souhaitant que cela continue encore quelques siècles !! ce sera notre vœu, merci. 
                                                                                                                                                                    Henri Côme



 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 20 janvier 2022 

     Date de limite de réception des articles le 31 janvier 2022 

 

 

 

Prochaine parution vers le 19 février 2022 
 

 

En « AVENT » vers NOEL  

Comme l’an passé, nous vous 

proposons de décorer le parvis de 

vos églises ; faire une crèche, une couronne, 

accrocher un texte... 

 

Envoyez vos photos par courriel ou au 

secrétariat ; elles seront publiées dans le 

prochain bulletin. Avis aux bonnes volontés ! 

Merci par avance.  

 

CALENDRIER DES MESSES  
DECEMBRE 2021 

DIMANCHE 12 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 19 10H30 DARNEY MESSE 

VENDREDI 24 18H00 LERRAIN VEILLEE DE NOEL 

SAMEDI 25 10H30 DARNEY MESSE DE NOEL 

DIMANCHE 26 10H30 MONTHUREUX MESSE 

JANVIER 2022 

DIMANCHE 02  10H30 DARNEY MESSE (Epiphanie) 

DIMANCHE 09 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 16 10H30 LES VALLOIS MESSE 

DIMANCHE 23 10H30 ESCLES MESSE  

DIMANCHE 30 10H30 DARNEY MESSE 

FEVRIER 2022 

DIMANCHE 06 10H30 LERRAIN MESSE  

DIMANCHE 13 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 20 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 27 10H30 LERRAIN MESSE (AFN) 

MARS 2022 

DIMANCHE 06 10H30 DARNEY MESSE (Cendres) 

DIMANCHE 13 10H30 LES VALLOIS MESSE  

DIMANCHE 20 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 27 10H30 LERRAIN MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
 

JOYEUX NOEL A TOUS ! 
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