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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 

 

Au moment où vous recevrez ce bulletin, nous 

serons encore dans le temps de l’Avent.  

Dans les commerces, on nous vend les calendriers 

de l’Avent sous forme de chocolats ou de bières à 

déguster chaque jour jusqu’à Noël. Dans l’idée originelle de l’Avent, 

il y avait ce principe de préparer Noël chaque jour des 4 semaines 

afin d’accueillir Dieu dans son cœur et celui qui allait naître Jésus. 

Comment ? En lisant les Evangiles, en priant, en étant attentif aux 

malades, aux pauvres, aux personnes en fragilité. Bref, en donnant 

un sens nouveau à notre quotidien. Bien sûr, une bonne bière, un bon 

chocolat sont des purs plaisirs mais il s’agit plutôt de donner de la 

profondeur à nos vies. Et nous savons qu’en ce moment, ce n’est pas 

inutile dans ce monde où tant de périls nous guettent.  

Dans l’Avent et à Noël, on évoque le malheur, la fragilité, la 

précarité mais aussi le bonheur, les petites choses qui font avancer, 

les signes positifs invitant à un meilleur, à une autre réalité. Comme 

un demandeur d’asile, Jésus nait dans la précarité, il est un enfant 

fragile ne donnant que son sourire et nous ouvrant ses bras. Tout cela 

c’est bien peu face à la force des nations, des maladies, des éléments 

et de la haine. Pourtant, c’est le seul signe que Dieu nous donne : 

celui de son Amour.  

En ces fêtes, où nous aurons besoin de nous réchauffer les uns les 

autres, au cœur des réalités parfois difficiles, ouvrons nos bras, 

réconfortons-nous les uns les autres, comme nous y invite St Paul, 

cela nous donnera de la force et de l’essentiel. 

Une nouvelle année va commencer. Nul ne sait comment elle sera ! 

A notre mesure, selon nos moyens, là où nous sommes, soyons 

acteurs de fraternité à l’exemple de cet enfant qui, à travers sa 

présence, nous décline Dieu, nous décline l’humain, nous décline 

l’Amour qui seul nous sauvera et nous éclairera. 

Bonne fête de Noël à tous et toutes, meilleurs vœux pour 2023 et que 

Dieu vous bénisse chacun et chacune ! 

 

Yves Fagnot curé à votre service 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

PRIONS POUR FAIRE L’EGLISE DU CHRIST  
Nous aimons notre Eglise avec ses limites et ses richesses, c’est notre Mère. 

C’est pourquoi nous la respectons tout en rêvant qu’elle soit toujours belle.  

Une Église où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense. 

Une Église de liberté.  

Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger, 

qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer. 

Une Église de Miséricorde. 

Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira, 

où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas, où tout le peuple manifestera. 

Une Église de sagesse. 

Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter parce que tout n’aura pas été 

prévu, réglé et décidé à l’avance. 

Une Église ouverte. 

Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte que l’habitude de faire comme avant. 

Une Église où chacun pourra prier dans sa langue, s’exprimer dans sa culture, et exister avec son 

histoire. 

Une Église dont le peuple dira non pas « voyez comme ils sont organisés »,mais « voyez comme 

ils s’aiment ». 

Église de nos villages, 

Église des banlieues, des rues et des cités, 

Tu es encore petite, mais Tu avances. 

Tu es encore fragile, mais Tu espères. 

Lève la tête et regarde : le Seigneur est avec Toi. 

Ainsi soit-il. 
                                                                           Mgr Guy Deroubaix évêque de St Denis décédé en janvier 1996 

 

 

47 communes et 3 paroisses 

Découvrez cette présentation nous concernant sur le site du diocése  

➔https://www.catholique88.fr/tour-du-diocese/communaute-paroisses-darney 

 



 

 

 

 

 

 

Evénements des mois passés 

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

Gabin COLNET  Le 18 septembre 2022 à Bonvillet 

Amandine SION Le 18 septembre 2022 à Bonvillet 

Justine DUVOID Le 18 septembre 2022 à Bonvillet 

Lou VANCON-BELLOT  Le 20 novembre 2022 à Nonville 

Marius BERGAIRE Le 20 novembre 2022 à Nonville 

 

Nos Peines                            
Monique KESSLER née Sion  (99 ans) le 30 août 2022 à Lerrain 

Annie AUBRY née Péry (89 ans) le 05 septembre 2022 à Escles 

Georges LAMBERT (85 ans) le 12 septembre 2022 à Bonvillet 

Maria DE MESQUITA née De Almeida (80 ans) le 14 septembre 2022 à Darney 

André GAUDE (85 ans) le 21 septembre 2022 à Jésonville 

Michèle LEGRAS née Raspiller (84 ans) le 26 septembre 2022 à Belrupt 

Bernard ETIENNE 

Emile PELLETIER 

Jacques FAVRET 

Noëlle LELARGE née Jeanmichel 

Yves AUBERTIN 

Pierre MARULIER 

Colette KISLIG née Noiriel 

Jonathan FERRY 

Pascal PIJASSOUT 

Jeanine MARTIN née Didelot 

René GAUDIOT 

Christian MANGIN 

Marie-Claire BARTHELEMY 

Monique BARTHELEMY née Tachet 

      

          

(95 ans) le 28 septembre 2022 à Escles 

(89 ans) le 03 octobre 2022 à Senonges 

(95 ans) le 07 octobre 2022 à Hennezel 

(78 ans) le 20 octobre 2022 à Hennezel 

(84 ans) le 22 octobre 2022 à Relanges 

(74 ans) le 24 octobre 2022 à Bonvillet 

(95 ans) le 29 octobre 2022 à Esley 

(49 ans) le 02 novembre 2022 à Hennezel  

(          ) le 12 novembre 2022 à Hennezel 

(90 ans) le 15 novembre 2022 à Hennezel 

(84 ans) le 16 novembre 2022 à Attigny 

(93 ans) le 21novembre 2022 à Darney 

(65ans) le 25 novembre 2022 à Attigny 

(84 ans) le 28 novembre 2022 à Escles 

Le 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts :  

 

Au lendemain de la Solennité de la Toussaint, une messe a été 

célébrée à l’église de Darney.  

Les familles touchées par le deuil durant l’année ont été 

particulièrement invitées, la communauté paroissiale a prié en 

union avec les familles pour chaque défunt et les a confiés à 

la Miséricorde de Dieu. 

L’office s’est clôturé par le verre de l’amitié 

Certaines familles n’ont pas pu être contactées, il nous a manqué des coordonnées, veuillez-nous 

en excuser.    



 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une formidable aventure spirituelle et humaine. 
Depuis des années, des millions de jeunes y ont participé sur les 5 continents ; cela a changé leur 
vie et leur regard sur le monde. La prochaine édition, en 2023, c'est pour toi ! 

Nous partirons à la découverte du Portugal et de Lisbonne. Les Portugais nous accueillent 
généreusement et le pape François y attend les jeunes du monde entier.  

En fait, c'est Dieu lui-même qui t'invite, toi et tes amis ! 

Retiens dès maintenant les dates - en gros, du 22 juillet au 9 août 2023 - et mets-toi en route 
pour participer à cet événement mondial hors du commun 

Pour Info ://www.catholique88.fr/jmj2023#pratique 

PRIÈRE OFFICIELLE DES JMJ 

Une prière officielle est rédigée puis récitée par des millions de pèlerins, partout dans le monde à chaque édition des 
Journées Mondiales de la Jeunesse. Retrouvez ici la prière écrite à l'occasion des JMJ de Lisbonne : 

Notre Dame de la Visitation, 

Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en hâte, 

Conduis-nous nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous attendent 

Afin que nous leur annoncions l’Evangile vivant : 

Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur ! 

Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard, 

Dans la disponibilité et la joie. 

Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ apporte la paix, 

Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir. 

Notre Dame de la Visitation, par ton intercession, 

Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis. 

Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage, 

De fraternité, d’action de grâce, 

Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans l’attente. 

Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité 

Pour que notre monde lui aussi soit uni 

Dans la fraternité, la justice et la paix. 

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, 

Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit 



Mon heure près de Jésus au St Sacrement 
 

Jeudi 22 décembre 2022 Jeudi 19 janvier 2023  A 14h à Darney  

Jeudi 05 janvier 2023 Jeudi 02 février 2023 Chapelle Notre-Dame-de-Pitié 

      Pour toutes informations Pascal Thiell : 07 69 72 29 58 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez rencontrer un prêtre recevoir la communion, une confession individuelle 

ou le sacrement de réconciliation, cela est possible ! 

Prenez contact avec la paroisse suffisamment à l’avance pour des raisons d’organisation :  

 : 03 29 09 31 20   ou par courrier 20 rue de la République 88260 Darney    

Ou par mail st-martin-de-la-foret@laposte.net  

Economie d’énergie dans les églises de la Paroisse : 

 

Nous allons devoir réduire la température des églises de quelques degrés cet hiver par 

rapport au passé ; nous vous invitons à vous habiller un peu plus chaudement 

Les assemblées de la parole à Darney, pourront être célébrées à la salle paroissiale. 
« La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de nouvelles 

habitudes. » Pape François n° 209 Encyclique Laudato Si 

Les demandes de messes vont être informatisées prochainement ; c’est une volonté de 

notre diocèse. 

Ce qui va changer : 

Toute demande devra être faite uniquement avec le formulaire dédié et toutes les 

mentions devront être complétées. (Pour la date souhaitée, se référer au calendrier).  

Le tarif reste inchangé 18 € pour une intention de messe 

Comment faire :  

➢ Utiliser le formulaire ; vous en trouverez au fonds des églises et nous 

profitons de ce bulletin pour vous en fournir. (Document joint). Le mettre sous 

enveloppe avec son règlement en indiquant sur l’enveloppe « Intention de 

messe ». 

➢ Vous avez plusieurs possibilités : 

- remettre l’enveloppe lors d’une messe. 

- la déposer dans la boîte aux lettres de la Paroisse à Darney au 20 rue de la 

République ou l’envoyer par la Poste. 

- vous rapprocher d’un membre de l’équipe paroissiale qui pourra vous aider à 

formaliser votre demande.  

  

mailto:foret@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

Une équipe du secours catholique à Darney !  
 

Suite à la journée « t’as l’envie à Darney (Talents vie à 

Darney) » du 4 juin dernier, le Secours Catholique - 

Caritas France-, vient de mettre en place une nouvelle 

équipe à Darney. Celle-ci propose déjà deux activités :  

 

➢ Un atelier couture et tricot.  

Catherine vous propose de participer à ce groupe convivial où les 

participants peuvent venir apprendre la couture ou le tricot s’ils sont 

débutants, ou transmettre leur savoir-faire s’ils sont plus expérimentés. 

Dans l’attente d’un autre lieu, ces ateliers se déroulent les jeudis après-

midi de 14h à 17h à la maison paroissiale de Darney.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 

07.81.32.97.24. 

➢ Un atelier d’expression. 

Béatrice vous propose un temps pour oser s’exprimer. Autour de petits 

jeux théâtraux ou d’improvisation, vous pouvez découvrir les joies de 

la création collective et de l’expression orale. Les ateliers se déroulent 

les jeudis soir de 18h à 20h à la maison paroissiale de Darney (un autre 

lieu sera envisagé ultérieurement).  

Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner au 

06.19.61.05.97. 

       Et vous ? Des idées d’animation à proposer ? Des questions ?   Téléphonez au 07.69.72.29.58 

 
Rappelle-toi 
 

 

Que si un rien fait souffrir 

 un rien aussi fait plaisir... 

Que tu peux être semeur 

d'optimisme, de courage, de confiance... 

Que ta bonne humeur peut égayer la vie 

des autres... 

que tu peux, en tout temps, dire un mot 

aimable... 

Que ton sourire non seulement 

t'enjolive, 

mais qu'il embellit l'existence de ceux 

qui t'approchent... 

Que tu as des mains pour donner 

et un cœur pour pardonner... 

Thomas Merton 

 



 
 

 

 

 

Hospitalité Notre-Dame de Lourdes : 7ème édition de l'opération « Pâtés lorrains » 

Depuis 2016, l'action « vente de pâtés lorrains » minimise le coût du pèlerinage à Lourdes afin de 

permettre à un maximum de personnes malades ou en situation de handicap de partir et de vivre 

des moments de joie inoubliables. 

Nous sommes confiants sur le bon déroulement de notre futur pèlerinage prévu du 09 au 15 

Juillet 2023. C’est pourquoi, nous renouvelons cette traditionnelle action en ce début d’année 

2023 et nous osons espérer qu’elle sera aussi fructueuse que la précédente. 

Les pâtés, de même qualité que par le passé, sont de fabrication artisanale et seront au prix de 

vente de 17 € pour un pâté de 6 à 8 personnes. 

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 20 janvier 2023 

pour une livraison au 27 janvier 2023. 

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 

Livraison secteur Lerrain chez Béatrice le 27 janvier à son domicile en fin de journée. 

FETONS LA VENUE DU MESSIE ! 

Exprimons notre Joie ! 
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 ! 

Profitez des vacances pour y associer les 

enfants de vos villages. 

Merci par avance. 

Veillée de Noël 

 
La veillée de Noël aura 

lieu à 17h30 à l’église de 

Darney, l’horaire a été 

avancée pour permettre 

aux enfants du caté de faire une petite saynète 

sur un conte de Noël avant la messe. 

Merci de les entourer et de les encourager. 

 

 

CONCERT A VITTEL 

   
 

 



 ² 
 
 
 
 
 
  

  

Paroisse St Martin de la Forêt 

 

Vous souhaitez nous contacter 

         (Demande de Mariage, Baptême Messe…) 

    20 rue de la République 88260 Darney 

 03 29 09 31 20 

N’hésitez pas à nous laisser un message. 
-  

st-martin-de-la-foret@laposte.net 

 

        Sites d’information de la Paroisse.  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-

martin-de-la-foret 
 

https://www.facebook.com/paroissedarney 

 

 
 

Toute l’équipe de rédaction de votre 

bulletin « Vivre Ensemble » ainsi que 

l’équipe paroissiale souhaitent à tous 

les lecteurs et à leurs familles un 

Joyeux Noël et une bonne fin d’année 

2022. 

 

Joyeuses fêtes à tous ! 

 

     

 CALENDRIER DES MESSES 

Sous réserve de modifications, merci de votre compréhension ! 
 

DECEMBRE 2022 

DIMANCHE 11 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 18 10H30 LES VALLOIS MESSE 

SAMEDI 24 17H30 DARNEY VEILLEE DE NOEL 

DIMANCHE 25 10H30 MONTHUREUX MESSE DE NOEL 

JANVIER 2023 

DIMANCHE 01 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 08 10H30 DARNEY MESSE (Epiphanie) 

DIMANCHE 15 10H30 LERRAIN MESSE 

DIMANCHE 22 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 29 10H30 DARNEY MESSE 

FEVRIER 2023 

DIMANCHE 05 10H30 MONTHUREUX MESSE (messe commune) 

DIMANCHE 12 10H30 DARNEY MESSE de la Santé 

DIMANCHE 19 10H30 BONVILLET MESSE 

MERCREDI 22 18H00 MONTHUREUX MESSE des Cendres 

DIMANCHE 26 10H30 LERRAIN MESSE des A.F.N 

MARS 2023 

DIMANCHE 05 10H30 DARNEY ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 12 10H30 LES VALLOIS MESSE 

DIMANCHE 19 10H30 DARNEY MESSE 

DIMANCHE 26 10H30 ESCLES MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
 

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

