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Edito 

 

Christ est ressuscité !  

Voilà la belle annonce que se souhaiteront nos frères et sœurs 

orthodoxes le jour de Pâques ! Oui, toutes les victimes 

ukrainiennes ou russes (y compris les bourreaux), tous les 

chrétiens orthodoxes, annonceront le jour de Pâques, la 

résurrection du Christ malgré le malheur de la guerre.  

Pourtant, cette victoire n’est pas celle d’un peuple sur un autre, 

c’est la victoire de l’amour sur la haine, la victoire de la paix sur 

la guerre, de la vie sur la mort.  

Nous souhaitons, bien entendu que se concrétise cette résurrection 

dans le cœur des uns et des autres et dans les faits. Nous pouvons 

élargir notre réflexion à tous les conflits dans le monde, à tous 

ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude, de l’abandon. Oui, 

la souffrance est multiple et il n’y a pas de concurrence dans la 

souffrance, il est important de respecter celle de l’autre. Face à 

cela, la résurrection du Christ est vraiment une bonne nouvelle. 

Bonne nouvelle dans le sens où elle nous ouvre des perspectives 

d’avenir face à la mort, face à la haine, face à l’échec et ensuite 

cette résurrection est déjà en nous depuis notre baptême, nous 

sommes renouvelés par le Christ.  

Libérés, nous avons les capacités d’être frère et sœur et enfant de 

Dieu. Annoncer la résurrection, c’est déjà croire en l’avenir, c’est 

déjà espérer ! Puisse chacun mettre en œuvre cette espérance et la 

concrétiser dans ses relations avec les autres, par rapport au regard 

que nous portons sur nous-même et dans notre relation à Dieu. La 

Pâque est un passage, puissions-nous, avec la force de l’Esprit, 

vivre ce passage de la haine à l’amour, de la rancune au pardon, 

de l’indifférence à la compassion... Oui, Christ est Ressuscité ! 

 
Yves Fagnot curé à votre service ! 

 
 

 

 

 



 

 

Prière : Apprendre à Ressusciter  

 
Sur les chemins quotidiens de notre vie 

Où il nous précède et nous attend,  

Jésus nous apprend à ressusciter. 

Car la Résurrection n'est pas un état final 

Qui adviendrait brutalement à notre mort : 

C’est une éclosion, c'est une avancée. 

Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter 

Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout. 

  

A la suite de Jésus, vivre c'est apprendre à ressusciter : 

C’est apprendre à vivre en homme et en femme, 

Chaque jour, de façon humaine, tout simplement, 

C’est apprendre à donner de soi, c'est apprendre à croire 

Que Dieu se consacre au bonheur du monde, 

C’est apprendre à espérer que la vie a un sens 

Et que la mort est un passage. 

 

C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu, 

À écouter l'Esprit de Dieu en nous, 

C’est apprendre à s'arracher au mal, 

À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie, 

À refuser des situations indignes de l'être humain, c'est lutter, 

Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l'amour, 

C’est apprendre à vivre selon l'Evangile 

Parce que c'est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède 

Afin de nous introduire dans la Résurrection ! 

Charles Singer 



 

 

 

 

Evénements des mois passés 

 

Nos Peines        décédés le  

Paul ANTOINE       (86 ans) le 19 janvier à Attigny 

Cécile FAYON née BERTAUX    (84 ans) le 9 février à Les Vallois 

Odette MARTIN née HOUILLON    (94 ans) le 5 mars à Lerrain 

Gérard PEIGNEY       (76 ans) le 14 mars à Hennezel 

Rolande FÉVRE née PELLERIN    (91 ans) le 15 mars à Darney  

André MATHIEU       (82ans) le 25 mars à Attigny 

Mon heure près de Jésus au Saint-Sacrement 

Dans l’hostie sainte, c’est le même Jésus qui nous appelle à veiller avec 

lui, comme il appelait ses apôtres endormis à Gethsémani :  

"Ne pouvez-vous pas veiller une heure avec moi ? " (Mt 26, 40). 

 

Calendrier :  Jeudi 24 mars 2022  

            Jeudi 07 avril 2022 

            Jeudi 21 avril 2022  

                                           Jeudi 05 mai2022  

                                                    Jeudi 19 mai 2022 

 

Changement des Tarifs des casuels 

Sur décision de Mgr Berthet avec son conseil économique et conformément aux décisions 

prises par la province ecclésiastique, les tarifs sont modifiés à compter du 1° Mars. 

 

➢ Le montant de l’offrande de messe passe à 18 € 

 

 

 

L’argent ne doit pas être une barrière pour recevoir un sacrement ou pour partir dignement à l’église. 

 N’hésitez pas à en parler le moment venu si cela pose un problème. 

 

 

De 14h à 15h à la Chapelle Notre 

Dame de la Pitié de Darney 

 

Contact : Pascal Thiell 07 69 72 29 
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Que faut-il dire aux hommes ? Antoine de Saint-Exupéry  
Lettre au général X, 30 juillet 1944  
 « Aujourd’hui, je suis profondément triste. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute 

substance humaine. Qui n’ayant connu que les bars, les mathématiques et les Bugatti comme forme 

de vie spirituelle, se trouve aujourd’hui plongé dans une action strictement grégaire qui n’a plus 

aucune couleur. 

On ne sait pas le remarquer. Prenez le phénomène militaire d’il y a cent ans. Considérez combien il 

intégrait d’efforts pour qu’il fut répondu à la vie spirituelle, poétique ou simplement humaine de 

l’homme. Aujourd’hui nous sommes plus desséchés que des briques, nous sourions de ces 

niaiseries. Les costumes, les drapeaux, les chants, la musique, les victoires (il n’est pas de victoire 

aujourd’hui, il n’est que des phénomènes de digestion lente ou rapide) tout lyrisme sonne ridicule 

et les hommes refusent d’être réveillés à une vie spirituelle quelconque. Ils font honnêtement une 

sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse américaine, “nous acceptons honnêtement ce job 

ingrat” et la propagande, dans le monde entier, se bat les flancs avec désespoir. 

De la tragédie grecque, l’humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu’au théâtre de Mr Louis 

Verneuil (on ne peut guère aller plus loin). Siècle de publicité, du système Bedeau, des régimes 

totalitaires et des armées sans clairons ni drapeaux, ni messes pour les morts. Je hais mon époque de 

toutes mes forces. L’homme y meurt de soif. 

Ah ! Général, il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde. 

Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur 

eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre de frigidaires, de politique, 

de bilans et de mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni amour. Rien 

qu’à entendre un chant villageois du 15-ème siècle, on mesure la pente descendue. Il ne reste rien que 

la voix du robot de la propagande (pardonnez-moi). Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le 

robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. 

Tous les craquements des trente dernières années n’ont que deux sources : les impasses du système 

économique du XIX -ème siècle et le désespoir spirituel. Pourquoi Mermoz a-t-il suivi son grand 

dadais de colonel sinon par soif ? Pourquoi la Russie ? Pourquoi l’Espagne ? Les hommes ont fait 

l’essai des valeurs cartésiennes : hors des sciences de la nature, cela ne leur a guère réussi. 

Il n’y a qu’un problème, un seul : redécouvrir qu’il est une vie de l’esprit plus haute encore que la 

vie de l’intelligence, la seule qui satisfasse l’homme. Ça déborde le problème de la vie religieuse 

qui n’en est qu’une forme (bien que peut-être la vie de l’esprit conduise à l’autre nécessairement). Et 

la vie de l’esprit commence là où un être est conçu au-dessus des matériaux qui le composent. 

L’amour de la maison -cet amour inconnaissable aux États-Unis – est déjà de la vie de l’esprit. 

Et la fête villageoise, et le culte des morts (je cite cela car il s’est tué depuis mon arrivée ici deux ou 

trois parachutistes, mais on les a escamotés : ils avaient fini de servir). Cela c’est de l’époque, non de 

l’Amérique : l’homme n’a plus de sens. 

Il faut absolument parler aux hommes.   

Par Jean-Marc Thiabaud  Que faut-il dire aux hommes ? – Antoine de Saint-Exupéry 

https://volte-espace.fr/author/admin/


              

 
 

 

 

La Paroisse va devoir s’adapter, il faut penser autrement... 

L’abbé Heinrich prêtre retraité qui apportait son concours principalement sur Contrexéville et 

Vittel va devoir rejoindre la maison de retraite. Ce qui fait un prêtre de moins sur la grande 

paroisse (Vittel, Darney, Lamarche, Monthureux). 

Nous allons reprendre plus régulièrement les Assemblées de la Parole (environ une à deux fois par 

mois). 

La communauté Chrétienne se rassemble autour de la Parole de Dieu. Ce service est assuré par 

des Laïcs. Ces célébrations suivent le déroulement de la messe, mais ne comprennent ni prière 

eucharistique, ni consécration.  La communion ne sera plus distribuée lors des Assemblées de la 

Parole. 

Au niveau du calendrier (voir page 8) vous remarquerez des messes le samedi soir, des horaires 

modifiés (attention la messe des Rameaux est à 11h à Darney). 

Nous allons nous organiser au mieux et nous vous remercions pour votre compréhension. 
   

 

Concert à l’église de Bonvillet – Samedi 21 mai 2022 à 20h30. 
 

 
Splenda Voce 

Nadine BAILLY, Catherine 

BOUZENOT, Françoise BRIANTAIS,  
Catherine CHOLLEY, Myriam 

CLEMENCE, Catherine COLLAS, 

Marie-Catherine LAURENT, Annick 

MENARD, Françoise 

MILANESE, Elisa ORIVEL, Claudine 

ROTHIOT, Constance RUGA, Rosa 

SION, Anne TIEDREZ- 

ALBERT 

 

Splenda Voce, Chœur départemental de 

Femmes » a été créé en 2014 à l’initiative de Stéphanie 

Egret et de Vosges Arts Vivants, association émanant du Conseil Départemental. Depuis le 10 juin 

2017, Splenda Voce est une association Loi 1901 qui a pour but la pratique du chant choral ainsi que 

la promotion d’une pratique artistique de qualité par le biais de concerts, de projets, de stages,... 

L’ensemble se compose actuellement d’une quinzaine de choristes, issues de tout le département, 

partageant la même passion du chant. Il est dirigé par Stéphanie Egret, professeur de chant choral et 

chef de chœur au Conservatoire de Saint-Brieuc. 

Les répétitions ont lieu un week-end par mois dans différents lieux du département, ce mode de 

fonctionnement atypique nécessitant une autonomie dans le travail d’apprentissage et de 

perfectionnement. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Bol de soupe à Monthureux le sec le 22 Mars 2022 
Une petite cinquantaine de personnes se sont retrouvée à 

l'invitation du CCFD Terre Solidaire et des communautés de 

paroisses de Darney, Lamarche, Monthureux et Vittel.  

Les échanges ont commencé autour d'un bol de soupe puis deux femmes partenaires du CCFD 

venues de Thaïlande ont partagé leur 

expérience.  

La communauté Maetha, située au nord du 

pays, comptant environ 4500 habitants, a débuté 

il y a 20 ans une transformation vers 

l'agroécologie. Les objectifs de la communauté 

sont l’autosuffisance alimentaire et 

économique, la préservation de la santé et de 

l'environnement et surtout le vivre ensemble. Ils 

accordent une grande importance à la formation 

des jeunes, travaillent activement à la 

préservation des semences locales et aussi à la 

discussion et à l'entraide. Les légumes produits sont vendus sur des marchés, par l'intermédiaire 

d'associations de type AMAP mais aussi dans de grands magasins ou en ligne !  

Des jeunes qui étaient partis en ville reviennent pour s'installer en agriculture et d'autres 

communautés suivent leur exemple ! Une belle réussite avec des défis à relever qui ressemblent 

aux nôtres. La quête pour le CCFD a rapporté 507 €, merci à tous. 

 

 L’association Chrétien dans le monde rural organisait, à Harol, 

dimanche 6 Mars 2022 sa journée départementale annuelle avec pour thématique : 

« Tout est lié, qu’en disent les abeilles ? » 

Elle a réuni une soixantaine de personnes membres d’équipes CMR dans les Vosges mais aussi de 

nouvelles personnes qui ne connaissaient pas encore le mouvement CMR. 

Cette journée était divisée en deux parties : dans un premier temps, un intervenant, Henry Jeanroy, 

apiculteur depuis quarante ans, a démontré que tout a de l’influence dans la vie des abeilles et de la ruche. 

Pour les abeilles, avec leurs sorties, leurs productions ce qu’elles vont trouver, en précisant que leurs vies 

actuelles sont perturbées. 

Il élabore alors sur les problèmes rencontrés avec la perte de l’habitat, les actions qui pourraient être 

menées… Un moment d’échange s’engage, très enrichissant et concret pour ces participants autour des 

abeilles et de passage extrait de Laudato si du Pape François. Le retour se fera durant la célébration. Ce 

qui revient souvent ce sont : « les réactions sur l’environnement, garder sa culture tout en partageant et 

respectant celle des autres, penser au moment de la tonte, et comme les abeilles, chacun à sa place selon 

son âge et son rôle. » 

Pour la deuxième partie de la journée, Pierre Mathieu, vicaire général nous a rejoints. Nous avons 

visionné le film « Après-demain », (deux ans après le succès du documentaire « Demain » où Cyril Dion 

revient sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque son amie Laure Noualhat, 

enquêtrice de renom sur les fronts de l’écologie). La diffusion était suivie d’un débat où beaucoup d’idées 

ont été exposées avec des exemples : consommer local, le pouvoir du consommateur, monnaie locale, 

faire connaître les producteurs locaux, l’énergie verte est celle que l’on ne consomme pas... 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 
 

 

"Le 6 mars, quelques enfants du caté ont 

accompagné Zélie pour sa troisième étape vers 

le baptême. L'abbé Devillard a également 

accueilli sa petite sœur Méline, en vue de son 

baptême qui aura lieu, en même temps que 

celui de sa sœur, le dimanche 15 mai à 

Belmont, lors de la célébration de la première 

communion."                                    B. Schoen 
 

Temps Fort des futurs confirmands 

 
Les 21 jeunes pour la zone Plaine se sont réunis à 

Portieux pendant le week-end 12 et 13 mars pour 

approfondir les dons de l'Esprit Saint. 

 Durant ce week-end, ils ont pu échanger avec Mgr 

Berthet. La messe avec des sœurs de la Providence de 

Portieux les soutenaient encore plus dans leur 

cheminement vers la Confirmation. 

➢ 2 jeunes pour l’aumônerie de Darney-

Lamarche-Monthureux 

Temps Fort Profession de foi. 
 

40 jeunes pour la zone de la Plaine souhaitent faire la profession de foi 

cette année. Ils ont passé une belle journée dans la paroisse de la cité 

thermale de Vittel pour se préparer à la profession de foi. 

➢ 11 jeunes pour l’aumônerie de Darney-Lamarche-Monthureux. 



 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 

N’hésitez pas à nous laisser un message, on vous rappellera. 
- -

 => 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 
       À 10 h le mardi 31 mai 2022 

     Date de limite de réception des articles le 01 juin 2022 

 

Prochaine parution vers le 17 juin 2022 

 

 PROJETS DE MARIAGE 

 

➢ Le 30 Juillet 2022 à Bonvillet 
           Elodie Giroux et Jordan Clément. 

➢ Le 27 Août 2022 à Jésonville 
           Sabrina Deveney et Benjamin Colson 

➢ Le 21 Mai 2022 à Hennezel 
           Christiane Defaye et Jean-Christophe Ruzic  

 

 
     CALENDRIER DES MESSES 

AVRIL 2022 

DIMANCHE 03 10H30 LES VALLOIS ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

SAMEDI 09 15H00 MONTHUREUX CELEBRATION PENITENTIELLE 

DIMANCHE 10 11H00 DARNEY MESSE DES RAMEAUX 

JEUDI 14 17H30 LERRAIN Confessions individuelles avant messe à la sacristie (1) 

(1) Il est possible d’appeler Hubert Devillard pour des confessions individuelles en dehors des horaires proposées                        

03 29 30 93 44 (laisser un message). 

JEUDI 14 18H30 LERRAIN JEUDI SAINT 

VENDREDI 15 18H30 BONVILLET VENDREDI SAINT 

SAMEDI 16 10H00 LAMARCHE CONFESSIONS INDIVIDUELLES 

SAMEDI 16 20H00 HENNEZEL VEILLEE PASCALE 

DIMANCHE 17 10H30 ESCLES MESSE DE PAQUES 

DIMANCHE 24 10H30 DARNEY MESSE 

MAI 2022 

DIMANCHE 1° 10H30 LERRAIN ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 08 10H30 LES VALLOIS ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 15 10H30 BELMONT MESSE 

DIMANCHE 22 10H30 DARNEY MESSE 

JEUDI  26 10H30 LERRAIN MESSE DE L’ASCENSION 

DIMANCHE 29 10H30 DARNEY MESSE (Profession de foi) 

JUIN 2022 

DIMANCHE 05 10H30 ESCLES MESSE (Pentecôte) 

DIMANCHE 12 10H30 LES VALLOIS ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 19 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 26 10H30 DARNEY MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
 

JJJOOOYYYEEEUUUSSSEEESSS   PPPÂÂÂQQQUUUEEESSS   AAA   TTTOOOUUUSSS   !!!   
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