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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 

 

Nous voici dans ce temps important de l’année 

liturgique qu’est le Carême. Le Carême est 

essentiellement tourné vers la fête de Pâques. Cette 

fête, la plus importante de l’année pour les chrétiens, 

marque la victoire de l’amour sur la haine, de la vie 

sur la mort à travers l’expérience du Christ mort et 

ressuscité. Tout cela ce ne sont pas que des mots, nous pouvons y 

mettre des réalités. Notre terre, le vivant sont en grande difficulté à 

cause de l’être humain. Ce phénomène n’est pas nouveau. Un ancien 

président de la République disait « Notre maison brûle et nous 

regardons ailleurs ! » Même si celui-ci ne s’est pas précipité pour 

éteindre l’incendie, il exprimait une dure réalité qui continue 

aujourd’hui. Saluons ces hommes et ces femmes se mobilisant 

localement et dans une dimension plus large en faveur de la planète et 

de la biodiversité. Mais nous devons aussi regretter la persistance d’une 

certaine inertie et de projets dangereux à contre-courant d’un mieux-

être de la planète. L’approche écologique ne doit pas seulement 

s’occuper des petits oiseaux et de la banquise. Comme le souligne le 

Pape, il s’agit de prendre en compte aussi la clameur des pauvres de la 

terre, victimes des dérèglements climatiques et de l’indifférence, voire 

du mépris de certains. De par notre baptême, nous sommes invités à 

signifier dans toute notre existence la victoire de la vie sur la mort et de 

l’amour sur la haine concrétisée par le Christ ressuscité. Notre vocation 

est de rappeler, d’agir au service de l’amour et de la vie. Dans ces 5 

semaines de Carême, à la suite du CCFD, je vous invite à vous diriger 

dans trois directions pour comprendre avant d’agir : comprendre ce qui 

se passe dans l’environnement, comprendre ce qui se passe au niveau 

des injustices, des migrations, de la paix mise à mal, y compris en 

Europe, et comprendre ce qui se passe dans la Parole de Dieu, ce à quoi 

elle nous invite à la suite du Christ. Tout cela nous permettra 

d’entretenir l’Espérance sans fuir les réalités. Cette Espérance permet 

d’avancer malgré la nuit, elle est fondée sur notre foi, elle nous stimule 

et ouvre notre regard et nos mains pour mieux aimer ce monde et tous 

ceux qui l’habitent.  
 

Yves FAGNOT curé à votre service 

 

 

 
 

 

 

 



 
Pâques, une fête qui se prépare 

Un appel à la conversion qui peut se décliner en quatre mots : prière, partage, jeûne et 

réconciliation. 

Prière➔ Jeûnez… « Je recommande ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême : 

- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres. 

- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude. 

- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience. 

- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste. 

- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu. 

- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie. 

- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière. 

- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie. 

- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres. 

- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon. 

- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres. 

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de confiance 

les uns dans les autres et de vie. 

Ainsi soit-il. » 

Pape François 

 

 

 
Bol de soupe si les conditions sanitaires le permettent à ce moment-là. (Prévoir votre bol et votre cuillère). 

Une expo "graines" préparée par le CCFD pourrait également être proposées, ainsi que la présence d'Artisans du 

monde. 

Attention à noter 
Mardi 22 mars et 
non jeudi 22 mars 



 

 

 

 

Evénements des mois passés 

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

Paul RICHARD de Vioménil    le 5 décembre 2021 à Esley 

 

 

Nos Peines        décédés le  

Odette GRALL née BOUGY     (89 ans) le 26 novembre 2021 à Attigny 

Patrick THIEBAUT      (62 ans) le 1° décembre 2021 à Belrupt 

Jean-François GRANDMAIRE     (87 ans) le 03 décembre 2021 à Darney 

Maryse PIERRE née DAVAL     (86 ans) le 07 décembre 2021 à Darney 

Eugenia GARCIA née COLLADO    (75 ans) le 12 décembre 2021 à Hennezel 

André GEORGEL       (88 ans) le 14 décembre 2021 à Bonvillet 

Monique Vagner née VAGNER    (91 ans) le 16 décembre 2021 à Escles 

Roger THIEBAUT       (84 ans) le 24 décembre 2021 à Relanges 

Claude DUFOUR       (73 ans) le 02 janvier 2022 à Bonvillet 

Maryse Roy        (70 ans) le 16 janvier 2022 à Darney  

Paulette BEAURENAUT née BALZAN              (90 ans) le 22 janvier 2022 à Vioménil  

Guy LAPRE       (82 ans) le 26 janvier 2022 à Darney 

Jeanne CHEVALLIER née COLLA    (90 ans) le 30 janvier 2022 à Les Vallois 

 

Prière de la personne âgée 

 Le 1er mars, c’est la fête des grands-mères !  

Voici la prière d’une grand-mère anonyme. 

 « DIEU NOTRE PERE, 

J’arrive au soir d’une vie qui m’a réservé bien des joies et dont je pense 

aujourd’hui que, malgré les épreuves et les déceptions, elle valait la peine d’être vécue. 

Reçois l’hommage de mon pèlerinage terrestre, avec mon émerveillement et ma reconnaissance. 

Je viens te demander la grâce d’une vieillesse sereine et généreuse. 

Donne-moi de savoir goûter les beautés de la Création, le rire des enfants et le chant des oiseaux. 

Préserve-moi, Seigneur, aussi bien de la nostalgie qui enferme dans le passé que de l’amertume 

qui dessèche le cœur. 

Apprends-moi à penser aux autres au lieu de les mobiliser à mon service. 

Béni sois-tu, Dieu de tendresse et de pitié, pour l’œuvre dans le monde de ton Fils Jésus, et pour le 

don de ton Esprit de sainteté. 

Peuple ma solitude de ta présence aimante. 

Que ta parole éclaire la route qu’il me reste à parcourir et que l’espérance de la Résurrection me 

soutienne. 

Rassemble dans la paix de ton amour les hommes et les femmes de bonne volonté, aujourd’hui et 

dans le monde à venir. Amen » 

 

 



Comment la figure de saint Joseph inspire le pape François en ces temps de pandémie ? 

 
Dans un entretien aux médias du Vatican, le Saint-Père évoque sa dévotion spéciale et montre-en quoi 

l'époux de Marie peut être une aide en cette période difficile. 

« Joseph est un témoin lumineux en des temps sombres », un an après la parution de la lettre 

apostolique Patris Corde, le pape François est revenu sur la figure de saint Joseph. Dans un entretien 

accordé à L'Osservatore Romano, il explique notamment les raisons qui l'ont poussé à mettre en avant 

le patron de l'Église universelle lors d'une année spéciale. 

 Cette année dédiée à saint Joseph s'est clôturée le 8 décembre 2021. « Si Marie est celle qui a donné au 

monde le Verbe fait chair, Joseph est celui qui l'a défendu, qui l'a protégé, qui l'a nourri et l'a fait 

grandir, expose le pape François. Nous pourrions dire que nous trouvons en lui l'homme des temps 

difficiles, l'homme concret, l'homme qui sait prendre des responsabilités. « L’Évêque de Rome reconnaît 

que la pandémie du coronavirus a poussé à la nécessité d'avoir un témoin lumineux ». 

Lui-même a une « dévotion spéciale » pour le gardien du Rédempteur « depuis toujours ». Il confie : « Je 

crois que sa figure représente, de manière belle et spéciale, ce que devrait être la foi chrétienne pour 

chacun d’entre nous. » 

 

La vente d’œufs au profit des Enfants de Tchernobyl 

Les enfants de Tchernobyl, c’est une association qui mène de nombreuses actions humanitaires et 

organise l’accueil d’enfants durablement touchés par les retombées radioactives de la catastrophe. 

(Russie, Ukraine et Biélorussie). 

Durant leurs vacances d’été en France pendant 3 semaines, les enfants invités par l’association ont réduit 

leur charge corporelle en césium radioactif de 30% en moyenne, uniquement par une alimentation propre. 

Ces résultats sont remarquables et prouvent l’intérêt de ces projets. 

La grande vente annuelle d’œufs en bois peints tradition slave se déroulera du 19 

mars au 18 avril 2022.  

Comme chaque année à la sortie de la messe, le jour de Pâques ces œufs vous seront 

proposés à la vente au prix de 4 €. Merci par avance pour votre contribution.  

Pour plus d’infos : https://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/   ou Valérie Villiere David Tél 06 35 26 25 06 

 

 
 

 
 

 

  

 

https://www.ktotv.com/article/une-annee-speciale-dediee-a-saint-joseph-decrete-le-pape
https://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/


 

 

 

 

 

 

Abonnement ou réabonnement à votre bulletin VIVRE ENSEMBLE 

 

Une enveloppe est jointe à ce bulletin pour 2022 ; votre participation nous permet de couvrir en 

partie les frais d’impression, merci par avance pour votre générosité. Et un grand merci à toutes 

les personnes qui se chargent de préparer les paquets par destination et qui les distribuent.                      

 

Les Responsables du Bulletin 
 

 
      

 

 

 

Nonville Relanges 

Darney Escles 

Lerrain 
ain 



 
 
 
 
 
 

 

 

Je m’appelle Ilona et je suis actuellement âgée de dix-huit ans.  

Depuis petite je vis à Lerrain avec mes parents et mon petit frère, Malo. Mes parents n’étant pas 

forcément pratiquants, ils ont décidé à ma naissance de ne pas me faire baptiser en voulant me laisser le 

choix de ma propre religion.  

Étant du genre à aimer comprendre, en grandissant je me suis souvent demandée pourquoi certaines 

personnes croyaient en « Dieu », ma mamie tout particulièrement ! J’ai un jour pris un cahier vide, où j’y 

ai écrit le fruit de mes recherches : la vie de Jésus Christ, la prière, l’Eglise… j’ai caché ce cahier pendant 

un moment, j’avais alors 13 ans. C’est après le terrible accident de l’un de mes amis ainsi que le décès de 

ma mamie Liliane, qui m’a énormément chagriné, que je me suis mise à prier. Les prières m’ont 

beaucoup aidé. Je savais au fond de moi que je croyais en Dieu ! Une envie est alors née en moi : je 

voulais être une enfant de Dieu, je voulais me faire baptiser ! 

 Un beau jour, ma maman a mis la main sur le cahier dans lequel j’écrivais depuis quelques temps, nous 

en avons parlé et j’ai fait part à mes parents de cette envie. C’est lors de ma dernière année de collège que 

j’ai commencé ce merveilleux parcours jusqu’au baptême ! 

 Je me suis d’abord fait accompagner par l’abbé Jean Marie Lallemand en vue de préparer mon 

catéchuménat. Je le remercie d’avoir su répondre à mes questions et de m’avoir guidé sur le chemin de 

Dieu.  

C’est lors de la fête de l’Assomption, le samedi 15 août 2020, que j’ai fait mon entrée en catéchuménat. 

Après avoir été accueillie sous le porche de l’Eglise par le prêtre, j’ai exprimé ce choix de me faire 

baptiser. Ma mamie m’a également remise la croix et ma marraine l’Evangile.  Marie Christine Cudel, 

Alain Gérard et Philippe Rousseaux ont ensuite pris le relais et sont devenus mes nouveaux 

accompagnateurs ! Nous nous sommes vus une fois par mois.  

Ces rencontres m’ont beaucoup appris et étaient vraiment agréables et enrichissantes ! Mes 

accompagnateurs n’ont fait qu’agrandir ma foi ! Lors de mon cheminement religieux, l’appel décisif était 

une étape importante avant de recevoir le baptême. Elle s’est déroulée à Neufchâteau en présence des 

autres catéchumènes du diocèse. J’ai également participé à un scrutin à l’abbaye d’Autrey en présence de 

ma maman. 

 Lors de nos dernières rencontres, j’ai fait la connaissance du prêtre Yves Fagnot qui m’a également 

accompagné. J’ai réalisé un dernier scrutin le 1er août ; mon baptême n’avait jamais été aussi proche et je 

me sentais excitée à l’idée que cela arrive enfin ! Philippe, l’un de mes accompagnateurs m’a alors appris 

qu’il était possible de se faire baptiser par immersion. J’étais surprise et heureuse ! je ne me doutais pas 

qu’il était envisageable de se faire baptiser comme cela malgré les vidéos que j’avais déjà pu voir ! J’ai 

alors décidé de me faire baptiser ainsi ; je voulais que ce baptême soit un moment dont je me souviendrai, 

un moment fort ! Cette immersion allait être pour moi une renaissance, je voulais que cela soit 

symbolique ! Nous sommes invités à naître à une nouvelle vie en faisant ce passage par l’eau. Celle-ci 

symbolise la mort de ce qui faisait notre ancienne vie, mort de nos péchés et de nos vieilles habitudes, 

pour pouvoir renaître dans la vie du Christ. Après presque trois ans et demi de préparation, le grand jour 

est arrivé !  

Le 15 août 2021, je me suis faite baptisée au sein de l’Eglise 

de Darney, tout juste un an après mon entrée en 

catéchuménat. Je ne saurai faire part de ma joie ce jour-là ! 

Toute ma famille était-pour mon plus grand bonheur- 

présente. J’étais habillée d’une robe verte lorsqu’ Alain, 

diacre mais aussi accompagnateur, m’a plongé dans l’eau 

par trois fois. Je me suis ensuite vêtue d’une robe blanche, 

symbole de joie, de lumière et de pureté.  
 



 
 
 
 

 

 

Suite... 

 

Puis, j’ai reçu le cierge ainsi que la confirmation par le prêtre Enfin, la 

messe s’est poursuivie avec l’apport des offrandes, où j’ai pu communier 

pour la première fois !  

Ce fut un jour merveilleux pour moi, 

je me suis sentie comblée ! Ce 

parcours a pu sembler long, mais je 

ne regrette rien ! Les sourires et les 

rires sont les souvenirs que je garde 

de mes rencontres chaque mois avec 

Marie Christine, Philippe, Alain et le 

prêtre Yves Fagnot !   

 

Mon baptême restera sûrement l’une des plus belles expériences de 

ma vie !  

À ce jour, ma vie de nouvelle baptisée se passe pour le mieux, j’étudie actuellement à la faculté de droit 

d’Epinal. Je continue à voir mes accompagnateurs quand nous sommes disponibles et je vais également 

bientôt rejoindre un groupe d’adolescents qui comme moi, ont la foi. Je remercie toutes les personnes qui 

m’ont accompagné dans ce parcours ainsi que la communauté de l’Eglise de m’avoir ouverte ses portes ! 

Gaudé Ilona  
 

 

Quelques dates... 
Première communion : le dimanche 15 mai 2022 à 10h30 à Belmont  

Un après-midi de préparation aura lieu à Monthureux (la date reste à définir) 

Profession de Foi : le dimanche 29 mai 2022 à 10h30 à Darney pour Darney-Lamarche-Monthureux 

Pour se préparer ; les jeunes se retrouveront en temps fort en regroupement sur La Plaine 

Le samedi 19 mars 2022 de 10h30 à 16h30 à Vittel (Salle St Basle) 

Le samedi 14 mai 2022 de 10h30 à 16h30 à Mirecourt (Salle paroissiale Avenue Foch) 

Sacrement de la Confirmation par Mgr Berthet  

le 12 juin 2022 à 10h30. Chapelle St Louis (parc thermal de Vittel). 

 

 

Accessibilité Eglise de Lerrain 
Nous nous sommes rapprochés de Monsieur Le Maire de Lerrain à propos de l’élévateur d’accès. 

A chaque fois qu’il y aura une messe à l’église de Lerrain, nous préviendrons la municipalité qui fera en sorte que 

l’appareil soit déverrouillé afin qu’il puisse être utilisé par toutes les personnes qui en ressentent le besoin. 

La Paroisse remercie la commune. 

       

Seulement 2 boutons 

à utiliser ! 

 

1 pour la montée ↑ 

 

1 pour la descente ↓ 



 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 03 mars 2022 

     Date de limite de réception des articles le 14 mars 2022 

 

 

 

Prochaine parution vers le 01 avril 2022 
 

 

 L'association Christina 

Noble, fondée en 1992, 

lève des fonds et 

développent la notoriété 

de la Christina Noble 

Children's Foundation et 

de ses actions en faveur 

des enfants du Vietnam et 

de Mongolie. 

Sorti sur les écrans en 

2014, un film retrace la 

vie et l'engagement de 

Christina Noble auprès 

des enfants des rues au 

Vietnam dès son arrivée en 1989. Cette militante 

irlandaise a mené une vie de combat pour sauver des 

milliers d'enfants, ce qui lui a valu de recevoir la 

distinction d'Officier de l'ordre de l'Empire britannique. 

De même, celle que l'on appelle « Mama Tina » au 

Vietnam a été élue « People of the Year » en 2000 en 

Irlande et elle a été nommée en 2003 par le magazine 

Time parmi les  36 héros qui ont inspiré le monde 

 

CALENDRIER DES MESSES  
FEVRIER 2022 

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  

AVRIL 2022 

DIMANCHE 03 10H30 LES VALLOIS MESSE  

SAMEDI 09 10H00 LAMARCHE CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

SAMEDI 09 15H MONTHUREUX CELEBRATION PENITENTIELLE 

DIMANCHE 10 10H30 DARNEY MESSE DES RAMEAUX 

JEUDI 14 18H30 LERRAIN JEUDI SAINT 

VENDREDI 15 18H30 BONVILLET VENDREDI SAINT 

SAMEDI 16 20H30 HENNEZEL VEILLEE PASCALE 

DIMANCHE 17 10H30 ESCLES MESSE DE PAQUES 

DIMANCHE 24 10H30 DARNEY MESSE 

MAI 2022 

DIMANCHE 1° 10H30 LES VALLOIS MESSE 

DIMANCHE 08 10H30 ESCLES MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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