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Edito 

  

Dans un passage d’évangile proposé cet été, j’ai 

été interpellé par cette réponse de Jésus :  

« Ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais 

réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les 

cieux. » Luc X20 

Les disciples venaient de rentrer de mission et avaient raconté les 

réussites de leur ministère. Jésus leur propose plutôt de se réjouir 

non pas de ce qu’ils font mais de ce qu’ils sont et que leurs noms 

soient inscrits dans les cieux. Autrement dit, il leur rappelle qu’ils 

sont dans le cœur de Dieu par- delà leurs réussites, malgré leurs 

échecs, leurs faiblesses, leurs souffrances ou leurs incompétences. 

En cette fin de printemps, notre communauté inter paroissiale a vu 

partir 2 prêtres à un mois d’intervalle : Jacques Heinrich plus 

présent sur Vittel et Hubert Devillard, bien connu à Darney. Nous 

n’attendions pas le décès d’Hubert alors que Jacques se dégradait 

en raison de la maladie. Peu importe, cela nous a perturbés, 

bouleversés et nous laisse avec nos questions sur nos pratiques et 

la suite à donner. La communauté chrétienne est comme une 

famille avec ses peines, ses joies, ses réussites, ses échecs, ses 

épreuves, ses inquiétudes. Méditons cette parole du Christ nous 

invitant à relativiser notre travail, nos tâches si nécessaires et 

utiles. Il nous demande de nous réjouir d’être aimés et appelés à la 

vie par Dieu. C’est peut- être cela l’essentiel plutôt que nos 

réalisations aussi belles soient elles mais si fragiles. Nous sommes 

dans le cœur de Dieu et il est dans notre cœur. C’est l’Amour reçu 

et l’amour partagé qui doivent être premier. A Dieu l’ami Jacques, 

à Dieu l’ami Hubert, votre place est en Dieu désormais. 

Que l’été nous permette de reprendre souffle, de retrouver le lien 

avec l’autre qui, grâce à Dieu, ne meurt jamais. 

 

 

Yves Fagnot curé à votre service 

 

 

 

 
 



 
 

C’est bientôt les vacances !  Prière pour le temps des vacances (auteur inconnu) 

Merci, Seigneur, 

de me donner la joie d’être en vacances. 

Donne au moins quelques miettes de cette joie 

À ceux qui ne peuvent en prendre 

parce qu’ils sont malades, handicapés, 

ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, 

partout où je passe, le souffle léger de ta paix 

Comme la brise du soir qui vient de la mer 

et qui nous repose de la chaleur des jours. 

 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je 

passe, 

un brin d’amitié, comme un brin de muguet.          

Un sourire au passant inconnu 

un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 

 

Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir 

ceux qui vivent à mes côtés 

et que je ne sais plus voir 

parce qu’ils font ’partie des meubles’ ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes 

enfants. 

Donne-moi la grâce d’être serviable et 

chaleureux 

pour mes voisins de quartier ou de camping, 

et que mon ’bonjour’ ne soit pas une parole 

distraite, 

mais le souhait véritable d’une bonne journée 

si possible remplie de toi, mon ami, mon 

Seigneur, 

qui es toujours auprès de moi, même lorsque je 

l’oublie 

Parce que Toi tu ne peux pas cesser un moment 

de m’aimer au cœur même de la liberté, 

au cœur de ce temps de vacances 

qui devrait être rempli de Toi. 

 

L’été nous apporte ses moments de grâce, de paix, de joie, de bonheur, d’émerveillement, 

d’affection, d’amitié. 

Moments intenses de retrouvailles familiales, amicales. 

Moments heureux d’échanges joyeux et affectueux autour d’une table du pique nique, au cours de 

balade.  

Moments pleins de vie, de chansons et de danses autour d’un feu le soir sous les étoiles. 

Moments d’émotions devant un beau paysage qui invite à s’asseoir, à faire silence pour écouter le 

murmure du feuillage, le chant des oiseaux, le bruissements du vent. 

Moments de rencontre de d’échanges où l’on prend le temps de dialoguer, de connaître l’autre, 

peut-être notre voisin le plus proche. 

Moments de méditation ou d’oraison silencieuse devant le tabernacle dans la beauté et la paix 

d’une église. 

Instants de prière à l’intention de tous les travailleurs de l’été, de ceux qui ne peuvent pas profiter 

comme ils le souhaiteraient suite à la maladie, l’handicap, les soucis familiaux... 

Oui nous pouvons faire de nos vacances, un temps fort de ressourcement humain et spirituel. 

MTB 



    

 

 

 

 

 

Evénements des mois passés 

 

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

Marie BALY de Escles  le 17 avril 2022 à Escles 

Jeanne PILERON le 17 avril 2022 à Escles 

Zélie DELLIOT de Hennezel le 12 mai 2022 à Belmont les Darney 

Méline DELLIOT de Hennezel le 12 mai 2022 à Belmont les Darney 

Louis DESSALLE de Relanges                         le 12 mai 2022 à Belmont les Darney 

Lola LAMONTRE de Esley                               le 05 juin 2022 à Escles 

   

Se sont unis par les liens du mariage  
Christiane DEFAYE et  

Jean-Christophe RUZIC  

  

le 21 mai 2022 à Hennezel 

 

Nos Peines                             
Alice PETER Ehpad de Darney                                                      (93 ans) le 30 mars 2022 à Darney 

Jeannine BARROIS                                          (90 ans) le 31 mars 2022 à Darney 

Raymonde RICHARD née Louis                                       (90 ans) le 01 avril 2022 à Darney 

Daniel COLLOT (80 ans) le 11 avril 2022 à Escles 

Fernande DEVEUX née Thomas  (100 ans) le 13 avril 2022 à Escles 

Dominique PETIT (75 ans) le 20 avril 2022 à Darney 

Augusta DIDELOT née Vautrin (93 ans) le 30 avril 2022 à Les Vallois 

Thérèse BALAUD née Varenne (89 ans) le 14 mai 2022 à Lerrain 

Harry TECHER (71 ans) le 16 mai 2022 à Darney  

Yvonne CHAUMONT née Michel (92 ans) le 27 mai 2022 à Relanges 

Théo THIRION de Dombasle dt Darney (19 ans) le 31 mai 2022 à Darney 

Nicole Mansuy Ehpad de Darney (86 ans) le 01 juin 2022 à Darney 

Hubert DEVILLARD de Vioménil (79 ans) le 01 juin 2022 à Vittel 

Tanguy CHAMBON de Monthureux (24 ans) le 02 juin 2022 à Darney 

Pierrette BODEZ née Michel  (92 ans) le 09 juin 2022 à Relanges 

Nicole NORDMANN née Boulangeot  (80 ans) le 10 juin 2022 à Bonvillet 

 

 

 



 

Retour en images 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dimanche 15 mai à Belmont les Darney :  

Alexandre, Célestin et Gabin ont communié pour la 

première fois et ils ont entouré Zélie (10ans) et sa petite 

sœur Méline (6 ans) pour le sacrement du baptême. 
 

Dimanche 29 mai à Darney : 

Profession de foi pour 11 jeunes de 

l'aumônerie de Darney-Lamarche-

Monthureux,  

Andgel, Angèle, Elodie, Elsa, Isaïe, 

Louise, Noélie, Pauline, Rose, Sarah 

et Soline ont renouvelé les promesses 

faites en leur nom le jour de leur 

baptême. 
 

Dimanche 12 juin à Vittel 

11 jeunes des Aumôneries de La 

Plaine ont reçu le sacrement de la 

confirmation à la chapelle St Louis 

par l’abbé Denis Beligné Vicaire 

Général. Bonne continuation à 

tous sur le chemin de la foi !                                      

                               Photo diocèse E.F. 

 



 

 

 

 

 

 

 

L’abbé Hubert DEVILLARD nous a quittés ! 

Triste nouvelle pour notre paroisse : après le décès de l'Abbé Jacques 

Heinrich c'est au tour de l'Abbé Hubert Devillard de nous quitter. 

Il est décédé vendredi 27 mai à l'hôpital de Neufchâteau où il avait été admis le dimanche 

précédent. Il avait 79 ans. 

Il va laisser une grande place vide car il était encore beaucoup investi sur les deux 

communautés de paroisses de Vittel et Darney. 

Notre équipe sacerdotale de 5 prêtres au début de |'année se retrouve à trois prêtres qui vont 

veiller à garder la tenue de service pour les deux communautés de paroisses. Nous 

comptons sur votre soutien pour envisager les choses autrement 

Priez pour Hubert : que le Seigneur le comble de sa grâce et console ceux et celles qui le 

pleurent.           Abbé Yves Fagnot 

_____________ 

 

Témoignage de la Paroisse St Martin de la Forêt lors des obsèques à Vittel    
« Maintenez-vous dans l’Amour de Dieu qui est au cœur de chacun », c’est une phrase que 

vous avez prononcée lors de la dernière rencontre du groupe bible du secteur de Darney. 

Faire Eglise, c’était pour vous, faire entendre l’Evangile au plus grand nombre et en toute 

occasion : à l’écoute des familles lors des mariages ou des baptêmes, à la portée des enfants 

lors des célébrations, accompagnant bienveillant auprès des anciens et des malades, fin 

pédagogue et fraternel avec nous tous. 

Sous un regard qui paraissait sévère au premier abord, se révélait ensuite une douceur et 

une simplicité communicative. Vous aviez une approche simple, humble et pleine 

d’humanité, qui accueillait chacun comme il était. 

Déchargé depuis 4 ans d’une paroisse dédiée, vous avez pris plaisir à être disponible pour 

répondre aux diverses sollicitations sur tout le grand secteur paroissial de Vittel, Lamarche, 

Monthureux et Darney. Toujours souriant, désireux de créer la rencontre, ne sachant pas 

dire non, vous n’avez pas ménagé votre peine même au dépend de votre santé. Jusqu’au 

bout vous avez été au service de vos frères. 

Merci à notre père, frère ou tout simplement Hubert 
 

Mon heure près de Jésus au Saint-Sacrement 

 

Calendrier :  Jeudi 30 juin 2022  

            Jeudi 21 juillet 2022 

            Jeudi 04 août 2022  

A 14h à la Chapelle Notre-Dame- de-Pitié de Darney 
 

Contact : Pascal Thiell 07 69 72 29 58 



Une belle journée de partage avec le Secours 

Catholique : c’était le 4 juin à Darney.  
Pour découvrir et faire découvrir une passion,  

Bravo et Merci aux nombreux partenaires 

notamment Le Traversier et Maison Pour Tous de 

Darney pour leur aide. 

Couture, crochet, tawashi, danse country, partage de recettes, 

scrapbooking..., il y en avait pour tous les goûts ! 

Votre interlocuteur Secours Catholique : Pascal Thiell 07 69 72 29 58 

 

 

Un regard d'espérance pour aujourd'hui 
Extrait de l’entretien avec sœur Marie-Paule Dubart, de la congrégation Notre-Dame 

Vous connaissez très bien bienheureuse Alix Le Clerc, pourquoi ce témoin 

vous inspire autant ? Alix m’a inspirée parce que je voulais être éducatrice 

spécialisée et j’ai trouvé l’éducation au cœur de la congrégation Notre-Dame. 

Cette éducation a été portée par Alix dès l’âge de 19 ans lorsqu’elle voulait 

ouvrir une maison pour faire tout le bien possible avec Pierre Fourier. « Il me 

tombait toujours en l’esprit qu’il faudrait faire une nouvelle maison de filles pour 

y pratiquer tout le bien que l’on pourrait. » 

Qui était Alix Le Clerc ? Alix est née dans une famille aisée, à Remiremont le 2 février 1576, 

ville des Vosges dans le duché de Lorraine, alors indépendant de la France. Elle est baptisée le 

jour même, son père étant le bourgmestre de Remiremont. Alix reçoit une éducation avec les 

chanoinesses de Remiremont. Elle y vit d’abord insouciante, aime beaucoup danser : « J’avais tant 

de compagnie de vanité et de jeunesse... J’aimais fort à danser. ». Lorsque son père tombe malade, 

elle quitte sa ville natale avec ses parents pour le petit village de Hymont, proche de Mattaincourt. 

Souffrante à son tour, un de ses amis lui dépose un livre de spiritualité sur son lit pour trait 

d’humour. Alix le lit et a envie de changer de vie radicalement. Heureux hasard... un jeune 

nouveau curé vient d’arriver à Mattaincourt : Pierre Fourier. 

Comment lui vient sa vocation ? Alix avait une grande dévotion à Notre-Dame qui lui serait 

apparue plusieurs fois en lui présentant l’enfant Jésus en lui demandant de le faire grandir. 

Lorsqu’elle confie son projet d’ouvrir des écoles pour les petites filles pauvres qui n’avaient pas 

d’éducation à Pierre Fourier, ce dernier lui demande de trouver des compagnes afin de vivre une 

vie religieuse au service de l’éducation pour les jeunes filles. Elle en trouve quatre et les entraîne 

avec elle. Elles désirent donner leur vie à Dieu : elles vont s’essayer à vivre ensemble, prier et 

faire l’école aux petites filles dont, en ce temps, personne ne s’occupe. 

La congrégation Notre-Dame nait à Noël 1597 de la volonté de rénovation pastorale et sociale de 

Pierre Fourier, et de l’intuition créatrice d’Alix Le Clerc. Quel est l’esprit de ce projet ? 
C’est un projet très novateur, ils voulaient que les filles puissent apprendre à lire et à compter dans 

une période avec beaucoup de décès, afin qu’elles puissent apprendre un métier et gagner leur vie 

dignement. Durant vingt-cinq ans, avec Pierre Fourier, Alix connaît les difficultés des premières 

fondations, lutte pour maintenir l’esprit du projet d’origine, participe à l’élaboration des 

constitutions de la congrégation, vivant elle-même une intense expérience spirituelle, visitant les 

malades... 

https://www.facebook.com/LetraversierPeplorest/?__cft__%5b0%5d=AZXV7SooYE-bzzpVBqv78-ws0PK5pT2rzcXDcqa1m-E0Z8BQcywtsVL6xzstKkf3KXb-2iSdqmk7nxXbp8HwCkiRiI8S2EHcSDIbUCkvpIxnrEOhJyJFThwjVsKH_XLJOxA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057617012166&__cft__%5b0%5d=AZXV7SooYE-bzzpVBqv78-ws0PK5pT2rzcXDcqa1m-E0Z8BQcywtsVL6xzstKkf3KXb-2iSdqmk7nxXbp8HwCkiRiI8S2EHcSDIbUCkvpIxnrEOhJyJFThwjVsKH_XLJOxA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057617012166&__cft__%5b0%5d=AZXV7SooYE-bzzpVBqv78-ws0PK5pT2rzcXDcqa1m-E0Z8BQcywtsVL6xzstKkf3KXb-2iSdqmk7nxXbp8HwCkiRiI8S2EHcSDIbUCkvpIxnrEOhJyJFThwjVsKH_XLJOxA&__tn__=-%5dK-R


 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres de l’été. 

 
  

La Nuit des églises, 

 
Une manifestation cultuelle et culturelle initiée 

par le Département Art Sacré de la Conférence 

des Evêques et inscrite dans le paysage estival 

des diocèses depuis 2011. 

Elle bénéfice d'une reconnaissance à l'échelle 

nationale, et à laquelle participent chaque année 

plusieurs centaines d'églises. 

 

Cette année la Paroisse St Martin de la Forêt 

s’est portée candidate et Relanges a été choisi 

puisque la date correspond à la fête du village.  

 

C’est une première pour la Paroisse ! 

Samedi 2 juillet 2022 

 

 
 

 

Pèlerinage Diocésain Mattaincourt 

 

 

Dimanche 3 juillet 2022 
• 8h30 Laudes-Chapelle Notre-Dame  

• 10h30 Messe Solennelle 

• 12h Repas tiré du sac ou plateau repas 

• 15h Evocation théâtrale : Alix d’hier à 

aujourd’hui. Salle des fêtes de Ravenel 115 rue 

avenue René Porterat à Mirecourt 

• 15h Adoration eucharistique chapelle Notre-

Dame ; Accueil à la chapelle ronde, Visite de la 

Basilique. 

• 17h Vêpres à la Basilique. 

  
 

Pèlerinage Les Vosges à Lourdes 
 

 

Du 10 au 16 juillet 2022 

 

Pèlerinage au Vallon St Martin 

à Escles 

Dimanche 07 Août 2022 

Messe à 10h30 
Des tables seront mises en place pour le pique-nique. 

 

 



 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 02 août 2022 

     Date de limite de réception des articles le 16 août 2022 

 

Prochaine parution vers le 5 septembre 2022 
 

Pélérinage du Vallon St Martin 

Réunion de préparation 

Le vendredi 01 juillet 2022 à 20h30 

Salle de la Mairie à Escles 
Ouvert à tous ! 

Merci par avance pour votre 

participation 

__________________________________________ 

 
 

     

 

 CALENDRIER DES MESSES 
Nota : ce calendrier risque fortement d’évoluer, vu les circonstances actuelles, merci pour votre compréhension ! 

 

JUIN 2022 

DIMANCHE 19 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 26 10H30 DARNEY MESSE 

JUILLET 2022 

DIMANCHE 03 10H30 RELANGES MESSE (fête) 

DIMANCHE 10 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 17 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 24 10H30 DARNEY MESSE (fête) 

SAMEDI 30 18H00 SENONGES MESSE (fête) 

AOUT 2022 

DIMANCHE 07 10H30 ESCLES  MESSE au Vallon St Martin 

DIMANCHE 14 10H30 BELRUPT MESSE (fête) 

SAMEDI 20 18H00 JESONVILLE MESSE (fête) 

SAMEDI 27 18H00 VIOMENIL MESSE (fête) 

SEPTEMBRE 2022 

DIMANCHE 04  10H30 LERRAIN MESSE (fête) 

DIMANCHE 11 10H30 ATTIGNY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 18 10H30 BONVILLET MESSE (fête) 

DIMANCHE 25 10H30 DARNEY MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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