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Edito 

  

Quel été ! 

 

Une chaleur persistante, inédite, une sécheresse importante et des 

forêts en feu. Ces évènements incendiaires jusqu’alors réservés au 

sud de la France atteignent désormais nos montagnes vosgiennes ! 

Oui, quelque chose a changé et on nous l’avait annoncé et on a 

mis du temps à l’accepter et à le croire ! Et avec le réchauffement 

climatique, ses conséquences au niveau du climat, de la 

biodiversité, il est à craindre d’autres contrecoups avec de 

nouveaux réfugiés, avec des conflits entre pays pour s’accaparer le 

reste des ressources et des crises politiques intérieures suite au 

mécontentement de ceux qui auront été mis de côté. C’est un 

scénario un peu catastrophe, je vous l’avoue, mais il se pourrait 

qu’il se réalise dans les prochaines années. Où tout cela pourrait 

nous mener ? Pour ne pas voir, entendre ce qui se passe risque de 

fermer les yeux sur une réalité plus profonde, dans les difficultés, 

risque du repli sur soi, de désespérance. Face à cela, la foi 

chrétienne ne nous enseigne pas la résignation. Elle est habitée par 

la résurrection après la mort et du coup, elle invite à porter un 

regard renouvelé sur ce qui nous entoure, à rechercher des actions, 

des paroles, des personnes qui montrent que tout n’est pas perdu 

et à initier la fraternité plutôt que la division, le partage plutôt que 

l’accaparement des ressources. 

 Il ne faut pas attendre demain pour se mettre en route, c’est 

maintenant qu’il faut s’atteler ensemble à allumer le feu de 

l’espérance, de la fraternité. Cette chaleur nous protégera et nous 

n’en aurons pas peur ! 

 Yves Fagnot curé à votre service 

 

 

 
 



 
 

Du 1er septembre au 4 octobre 2022 : Temps pour la Création 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la 

Création, devenue en 2019 et 2020 la Saison de la Création puis en 2021-2022 le Temps pour la 

Création est célébrée dans le monde entier par les communautés chrétiennes du 1er septembre au 

4 octobre 

« Loué sois-tu mon Seigneur, avec toutes tes créatures », priait Saint François d’Assise. À 

travers cette prière simple mais profonde, il a encouragé de nombreuses générations de 

croyants à reconnaître la création comme étant le fruit de l’Amour éternel de Dieu.  

Comme l’écrit le Pape François dans Laudato Si « les talents et l’implication de tous sont 

nécessaires pour réparer les dommages causés par les abus humains à l’encontre de la 

création de Dieu. Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la 

sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses 

capacités » (LS 14). 
 

Le thème de cette année : Écouter la voix de la Création avec pour symbole :  le buisson 

ardent 

Aujourd’hui, la prévalence des incendies non naturels est un signe des effets dévastateurs que le 

changement climatique a sur les plus vulnérables de notre planète. La création crie alors que les 

forêts craquent, que les animaux fuient et que les gens sont obligés de migrer à cause des feux de 

l’injustice que nous avons provoqués. 

Au contraire, le feu qui a appelé Moïse alors qu’il gardait 

le troupeau sur le mont Horeb n’a pas consumé ou détruit 

le buisson. Cette flamme de l’Esprit a révélé la présence de 

Dieu. Ce feu sacré affirmait que Dieu entendait les cris de 

tous ceux qui souffraient, et promettait d’être avec nous, 

alors que nous suivions dans la foi notre délivrance de 

l’injustice. 

En ce Temps pour la Création, ce symbole de l’Esprit de Dieu nous appelle à écouter la voix de la 

création. 
Source : Mouvement Laudato Si’  

 
 



    

 

 

 

 

 

Evénements des mois passés 

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

Gabriel FRUMINET  Le 19 juin 2022 à Darney 

Lizéa BRIOT-LAURENT Le 19 juin 2022 à Darney 

Béthany OLRY Le 17 juillet 2022 à Lerrain 

Arséne FERRY Le 17 juillet 2022 à Lerrain 

Thyméo DURAND-MOUGEL Le 24 juillet 2022 à Darney 

William LAURENT Le 14 août 2022 à Belrupt 

Anaë LAURENT 

Sacha MANDRA 

Maëva JEANDEL-GROHENS 

Lola JEANDEL-GROHENS 

Léonie VAUTARD 

 Le 14 août 2022 à Belrupt 

Le 14 août 2022 à Belrupt 

Le 14 août 2022 à Belrupt 

Le 14 août 2022 à Belrupt 

Le 14 août 2022 à Belrupt 

   

Se sont unis par les liens du mariage  
Elodie GIROUX et Jordan CLEMENT  

Sabrina DEVENEY et Benjamin COLSON 

 

 Le 30 juillet 2022 à Bonvillet 

Le 27 août 2022 à Jésonville 

Nos Peines                            
Marie-Thérèse BARBIER née Bastien  (82 ans) le 13 juin 2022 à Bonvillet 

Renée CLAUDON née Fuzelier (84 ans) le 16 juin 2022 à Bonvillet 

Micheline GRANSCLAUDON (81 ans) le 15 juin 2022 à Darney 

Sofia LIEVEQUIN née Bustamante (88 ans) le 06 juillet 2022 Pont les Bonfays 

Juliette GIROUX née Tinchant (101 ans) le 09 juillet 2022 à Relanges 

Fernand PERROT (96 ans) le 20 juillet 2022 à Darney 

Jean-Baptiste RAMORINO 

Marie-Anne GORNET née Tisserant 

Robert MARULIER 

Jean Pierre MENOTTI 

Marguerite BOULANGEOT née Defix 

                         

(89 ans) le 15 juillet 2022 à Belmont  

(93 ans) le 28 juillet 2022 à Escles 

(92 ans) le 28 juillet 2022 à Lerrain 

(94 ans) le 10 août 2022 à Darney 

(93 ans) le 11 août 2022 à Lerrain 

 

Coopération missionnaire 
Samedi 1° octobre 2022 : Journée diocésaine de prière pour les missionnaires.  

Afin d’assurer la prière continue durant le mois d’octobre, une date est proposée à chaque diocèse. 

Ce jour-là, nous sommes tous invités à prier plus particulièrement pour les missionnaires et pour 

nos frères chrétiens qui témoignent durement de leur Foi 

 



Retour en images 
Une superbe soirée ! 

          Un accueil chaleureux, merci à la municipalité. 

➢ La visite guidée a permis à chacun de découvrir cette église 

romane qui porte les marques de trois époques architecturales 

XI, XII, XVI. 

➢ Le mini concert de la chorale paroissiale a retenti dans la nef 

et a réjoui les cœurs. 

➢ La balade nocturne à la lueur des lampions a donné un charme 

particulier vu la douceur de la soirée. 

Belle découverte pour ceux qui ne connaissaient pas : la roche des XII apôtres.  

Magnifique ! Avec une surprise à la clé !  

Merci à tous les acteurs de cette soirée qui ont permis que cette première édition de la Nuit des 

églises pour notre paroisse soit une réussite.                                                       (Photos Rémi Thiebaut) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Escles St Martin 
Dimanche 07 d’août, c’était le traditionnel pèlerinage au Vallon St Martin. 

De grand matin, de nombreux bénévoles se sont retrouvés pour installer les chapiteaux et préparer 

la chapelle. La messe à 10h30 a été célébrée par l’abbé Jacques Petin et concélébrée par le diacre 

Alain Gérard. Environ 150 fidèles étaient présents. L’ensemble fut rythmé par la chorale  

La cérémonie s’est poursuivie par le verre de l’amitié ; merci à la municipalité. 

L’installation de tables a permis à tous ceux qui le souhaitaient de pouvoir pique-niquer afin de 

continuer la fête dans la bonne humeur et dans une ambiance conviviale. 

L’après-midi a été consacré pour certains à la visite de la grotte avec Philippe ou une marche 

spirituelle sur le thème de l’eau avec Alain et pour d’autres jeux de cartes ou tout simplement 

échanges. 

Michel Poirot nous a tracé l’historique de la chapelle, voir résumé page suivante.   

Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué au bon déroulement de cette belle journée ! 

 

 

 



Michel Poirot nous a relaté l’historique de la chapelle St Martin avec 

beaucoup de passion et d’enthousiasme. En voici un condensé : 

Monsieur François fut l’initiateur et le principal pourvoyeur de fonds de 

la reconstruction de la chapelle. En 1945, il revient au Void d’Escles et 

viendra ensuite y passer ses vacances annuelles. Ainsi en 1946, il visite 

avec son fils ce qu’il appelle le « bois de St Martin » qui est un lieu 

presque inaccessible dans les broussailles qui cachent le peu de ruines 

subsistantes. Il faut rappeler que la précédente chapelle construite en 1752 fut démolie vers 1922 

et ses pierres servirent à différentes constructions à Escles et au Void d’Escles. Seul subsistera 

l’autel. 

En 1947, il consacre son mois de vacances à effectuer des démarches pour acheter le « bois de St 

Martin » afin écrit-il, de faire rebâtir une chapelle et rétablir l’ensemble très pittoresque qu’il avait 

connu avec l’étang, les bassins, les cascades. 

Fin août 1947 ; le propriétaire l’informe qu’il n’est pas vendeur. 

En 1948-1949, M. François continue ses démarches et reçoit en décembre 1949 une proposition 

qu’il ne peut accepter car hors de proportion avec les moyens dont il dispose. 

En 1950 et 1951, il n’abandonne pas son projet et recherche des appuis notamment en organisme 

local pour le seconder sur place en remplacement de son oncle Ernest Fremiot décédé fin 1949. 

1952 verra le véritable début de la renaissance de la chapelle. En accord avec le propriètaire il est 

procédé au nettoyage de l’emplacement de l’ancienne chapelle afin de permettre ultérieurement la 

célébration d’une messe. 

15 août 1953 :  Messe sur le vieil autel. 

1954 : Messe le 08 août et décès de Léon Ruaux au cours des travaux d’aménagement du chemin. 

1956 : Messe donation du terrain à l’église d’Escles. 

1957 : Maquette et plans. 

1959 : Pose de la première pierre, cette première pierre referme un parchemin indiquant la date de 

pose ainsi qu’un peu de terre sainte, caillou et eau du Jourdain prélevés par M. François aux 

environ de Jéricho en 1933. 

1961-1962-1963-1964-1965 : Messe ; travaux de la chapelle.  Chaque dimanche matin par une 

équipe de bénévoles non pratiquants mais sympathisants construisent. 

1966 : Année importante qui marque la fin des travaux, (5516 €) le 07 août ; il y a 56 ans ; la 

cloche de l’école désaffectée de Maupotel a pris place dans le clocher et a reçu pour nom de 

baptême celui de Martine-Françoise. A partir de 1966 ; les messes seront le 1° dimanche d’août. 

1970 : Fabrication et pose des grilles de côté. 

1971 : Fabrication et pose des grilles de face ; financement assuré par M. François. 

1972 : Pose de l’inscription « AIME TON PROCHAIN COMME TOI MEME » 

2012 : Appel aux bonnes volontés, Peinture, bondex... début des travaux en avril. 

2013 : Travaux de peinture sur la couverture par une entreprise. 

2022 : Michel lance un appel pour un relookage de la chapelle avec un pot de peinture en prime ! 

 

Merci Michel pour ce beau travail qui nous rappelle toute l’histoire de la chapelle St Martin.  

C’est donc avec grand plaisir que l’on s’y retrouve chaque 1° dimanche d’août. 

Maintenons la tradition en pensant à tous ceux qui se sont investis pour cette belle chapelle ! 
 



 

               

               

               

               

                

Don à la Paroisse 
L’Eglise de Lerrain abrite un nouvel orgue qui désormais remplacera l’ancien. Il appartenait à 

Madame Anne-Marie Grandcolas de Sans Vallois décédée en 2018, son fils François a décidé 

d’en faire don à la Paroisse. Elle était passionnée de musique et jouait 

parfois à la messe. 

Une intention de messe pour Madame Anne-Marie Grandcolas est prévue 

lors de l’assemblée de la Parole le 4 septembre à l’église de Lerrain.  

Merci à son fils pour le don de cet orgue qui permettra de contribuer à la    

beauté des célébrations.  

 

Pèlerinage diocésain à Sion => Samedi 17 Septembre 2022 

Pour plus de précisions et inscription   

Selon le programme  

  9h45 : accueil et lancement du pèlerinage 

10h15 : Célébration pénitentielle et confessions 

11h00 : messe du pèlerinage 

12h00 : plateau repas ou pique-nique 

14h00 : temps d’échanges 

15h30 : célébration mariale, salut du Saint-Sacrement et envoi 

17h00 : Départ des bus  

Transport : 

Un service de car est proposé pour l’est et le centre vosgien (circuit au verso). Le circuit sera maintenu sous 

réserve d’inscriptions en nombre suffisant.  

Repas : Vous avez le choix entre apporter votre pique-nique ou réserver un repas auprès du service des 

pèlerinages. Comme l’an dernier, ce sera un plateau repas froid et il se prendra assis à table. 

C’est la rentrée 
Catéchisme La messe de rentrée est prévue le 25 septembre à Monthureux s/Saône 

Les animatrices pour inscriptions ou renseignements : 
CE1 CE2-CM1-CM2 

Colette Calais Bernadette Schoen Anne-Sophie Collot 

 03.29.09.31.92 rudi.schoen1@orange.fr  

  : 06.81.17.50.31  : 06.87.01.97.42 

Vous souhaitez participer à l’animation, faites vous connaître, contactez les animatrices. 

------------------------------ 

Le diocèse de Saint Dié recherche un coordinateur/animateur de la catéchèse des enfants 

(H/F) pour les communautés de paroisses de Vittel et de Darney dans la zone plaine. 
https://www.catholique88.fr/.../profil_de_poste_kt_vittel... 

Aumônerie Vendredi 23 septembre 2022 à 20h à la salle paroissiale de Monthureux. 

Réunion d’information et d’inscription 

Nous ne savons pas encore comment nous aborderons cette rentrée ; nous devons faire 

appel à un animateur ou une animatrice. Vous souhaitez accompagner les jeunes collégiens 

dans leur vie de foi, alors n’hésitez pas et parlez-en autour de vous.  

Contacter Alain Gérard : 06 02 37 29 40 

Chorale 

 

Vendredi 16 septembre à 20h salle paroissiale de Darney. 
Vous aimez chanter alors venez nous rejoindre ! 

    

mailto:rudi.schoen1@orange.fr
https://www.catholique88.fr/sites/default/files/profil_de_poste_kt_vittel-darney.pdf?fbclid=IwAR0rgtZbaSJLPoEGXwN-8xTziyJZiaqV3FheosIVcBc7RF2t0FerYyN5l70
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Paroisse St Martin de la Forêt Mon heure près de Jésus au St Sacrement 

 

• Jeudi 1° Septembre 

• Jeudi 15 Septembre 

• Jeudi 29 Septembre 

 

A 14h Chapelle Notre-Dame- de-Pitié à Darney 
Contact : Pascal Thiell 07 69 72 29 58 

 

 

Bonne rentrée à Tous 

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 : 

 Merci d’utiliser le formulaire dédié ; 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 08 novembre 2022 

     Date de limite de réception des articles le 20 novembre 2022 

 

Prochaine parution vers le 09 décembre 2022 

 

   CALENDRIER DES MESSES 

Sous réserve de modifications, merci de votre compréhension ! 

Septembre 2022 

DIMANCHE 11 10H30 ATTIGNY ASSEMBLEE DE LA PAROLE (fête) 

DIMANCHE 18 10H30 BONVILLET MESSE (fête) 

DIMANCHE 25 10H30 MONTHUREUX MESSE DE LA RENTREE 

OCTOBRE 2022 

DIMANCHE 02 10H30 LERRAIN ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 09 09H15 LES VALLOIS MESSE (fête) 

DIMANCHE 16 11H00 DOMBASLE MESSE (fête) 

DIMANCHE 23 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 30 10H30 ESCLES MESSE  

NOVEMBRE 2022 

MARDI 01 11H00 DARNEY MESSE de TOUSSAINT 

MERCREDI 02 18H00 DARNEY MESSE DES DEFUNTS 

DIMANCHE 06 10H30 LES VALLOIS ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 13 10H30 DOMMARTIN MESSE (fête) 

SAMEDI 19 18H00 ESCLES MESSE (Ste Barbe) 

DIMANCHE 20 10H30 NONVILLE MESSE (fête) 

DIMANCHE 27 10H30 ESLEY 

ASSEMBLEE DE LA PAROLE (fête) 

1° dimanche de l’Avent 

DECEMBRE 2022 

SAMEDI 03  18H00 DARNEY MESSE (Ste Barbe) 

DIMANCHE 11 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 18 10H30 LES VALLOIS MESSE  

SAMEDI 24 18H00 DARNEY VEILLEE DE NOEL 

DIMANCHE 25 10H30 MONTHUREUX MESSE DE NOEL 

JANVIER 2023 

DIMANCHE 01 10H30 ESCLES MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
 

mailto:st-martin-de-la-foret@laposte.net
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-
https://www.facebook.com/paroissedarney

