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Edito 

 

« Le Royaume des Cieux est tout proche, 

convertissez-vous ! » 
 

 Un appel à la conversion est toujours 

d'actualité. Il nous fait penser que nous avons toujours 

quelque chose à faire pour notre bien et pour le bien d'autrui.  

Nous avons toujours des choses à apprendre, à corriger et à 

améliorer sur nous et sur notre prochain pour le bien de tous.  

C'est un appel au renouveau. 

 Pour y arriver l'effort de chacun est nécessaire, mais le 

plus important est d'être perméable à l'action de l'Esprit-Saint.  

Cela s'appelle la conversion. L'appel à la conversion est un 

appel au changement radical en bien. C'est ce changement 

que le Seigneur nous demande. Une fois qu'on y est arrivé, on 

devient une lumière qui éclaire les gens, grâce au bon 

comportement et bonnes mœurs. 

 En réalité, convertis, on est habités par l'Esprit-Saint et 

c'est Lui qui nous guide. On appartient au Seigneur, c'est cela 

que nous rappelle la présentation du Seigneur que nous 

célébrerons le 2 févier. 

C'est toujours un appel à la conversion. 

Le Carême que nous commencerons alors nous le rappellera 

davantage, car la conversion est de chaque jour. Laissez-vous 

conduire par l'Esprit-Saint pour une conversion véritable. 

 
      Père Pacifique Ndalibitse* 

 

* Prêtre fidéi donum de l'archidiocèse de Kigali au Rwanda, est à 

Vittel depuis octobre 2021. Il est curé in solidum, c'est lui qui 

accompagne l'équipe paroissiale de Darney. 

 

 
 

 

 

 

Le bulletin est déposé dans toutes les 
boîtes aux lettres par des bénévoles. 
Par contre si vous ne souhaitez plus le 
recevoir faites le savoir. 

(Voir page 8 nos coordonnées) 
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Les intentions de prières du Pape François pour 2023 

 
Le Réseau mondial de prière du Pape est un service pontifical. Il relaie l'appel du Saint Père à tous les 

chrétiens pour les mobiliser face aux défis de l'humanité et de la mission de l'Eglise et vivre, unis au 

Cœur de Jésus, une mission de compassion pour le monde 

 
Janvier : Pour les éducateurs. Prions pour que les éducateurs soient des témoins crédibles, en enseignant 

la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes les plus vulnérables. 
 

Février : Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus 

en plus des communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. 

 

Mars : Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des 

membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même une réponse 

concrète à leur douleur et à leur souffrance. 
 

Avril : Pour une culture de la non-violence. Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-

violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la part des États comme des citoyens. 
 

Mai : Pour les mouvements et les groupes ecclésiaux. Prions pour que les mouvements et les groupes 

ecclésiaux redécouvrent chaque jour leur mission évangélisatrice, en mettant leurs charismes au service 

des besoins du monde. 
 

Juin : Pour l’abolition de la torture. Prions pour que la communauté internationale s’engage concrètement 

dans l’abolition de la torture et assure un soutien aux victimes ainsi qu’à leurs familles. 
 

Juillet : Pour une vie eucharistique. Prions afin que les catholiques mettent au centre de leur vie 

l’Eucharistie qui transforme en profondeur les relations humaines et ouvre à la rencontre avec Dieu et 

avec les frères et sœurs. 
 

Août : Pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Prions afin que les Journées Mondiales de la Jeunesse 

à Lisbonne aident les jeunes à se mettre en chemin, en témoignant de l’Évangile par leur vie. 
 

Septembre : Pour les personnes qui vivent en marge de la société. Prions afin que les personnes qui vivent 

en marge de la société, dans des conditions de vie inhumaines, ne soient pas oubliées par les institutions 

et ne soient jamais rejetées. 
 

Octobre : Pour l’Église en Synode. Prions pour l’Église, afin qu’elle adopte l’écoute et le dialogue comme 

style de vie à tous les niveaux, en se laissant guider par l’Esprit Saint vers les périphéries du monde. 
 

Novembre : Pour le Pape. Prions pour le Pape, afin que, dans l’exercice de sa mission, il continue à 

accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié, avec l’aide de l’Esprit Saint. 

 

Décembre : Pour les personnes en situation de handicap. Prions afin que les personnes en situation de 

handicap bénéficient de l’attention de la société et que les institutions promeuvent des programmes 

d’inclusion pour leur participation active. 
 

Du Vatican, le 9 février 2022 

Intentions de prière du pape François 



 

 

 

 

 

Evénements des mois passés 

 

Nos Peines                            
 

André CHALLINE 

André FRASILE 

  

(90 ans) le 14 décembre 2022 à Darney 

(74 ans) le 16 décembre 2022 à Darney  

Claude FRANÇAIS 

Paulette ANDRE née Grandclaude 

(93 ans) le 21 décembre 2022 à Nonville 

(98 ans) le 27 décembre à Senonges 

Gérard HENRY (67 ans) le 30 décembre 2022 à Darney 

Thierry LEVASSORT (60 ans) le 22 décembre 2022 à Darney 

Gérard DAUBARD (79 ans) le 04 janvier 2023 à Darney  

Pierre DIDIER (72 ans) le 13 janvier 2023 à Senonges 

Henriette CADORE née Morlot 

Jean-Pierre COLAS 

(96 ans) le 16 janvier 2023 à Lerrain 

(77 ans) le 26 janvier 2023 à Jésonville 

 

Carême : Quarante jours 
 (Nous rentrerons en carême le 22 février 2023). 
 

Quarante jours 

pour faire le tri, 

pour se délester de ce qui 

est inutile 

comme lorsqu’il faut 

traverser un désert, 

 

Quarante jours 

pour ne plus se contenter 

de « juste comme il faut » 

pour sortir du strict minimum, 

 

Quarante jours 

pour éduquer le cœur et aimer, 

apprendre à aimer, d’une façon neuve, 

à la manière des premiers jours, 

 

pour éduquer l’esprit, 

l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, 

et l’ouvrir à la nouveauté, 

 

pour éduquer le regard à dépasser 

l’usure à travers l’écran 

des masques et des apparences, 

 

Quarante jours 

pour marcher à un autre rythme, 

pour changer de style, pour faire le ménage, 

pour se purifier, 

 

Quarante jours 

pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et la laisser 

faire 

son œuvre de re dressement au secret de nos 

désirs, 

 

Quarante jours pour être transfiguré, 

Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 

Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

 
Eglise catholique en France 

 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile


 
Ensemble cheminons vers Pâques... 
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« Un temps de conversion » 

Nous sommes invités à nous donner des moyens concrets, dans la 

prière, la pénitence et l'aumône pour nous aider à discerner les 

priorités de notre vie. 

Chemins de communion est un outil qui vous permettra le temps de 

Carême de partager par petits groupes autour de la Parole de Dieu. 

Des commentaires bibliques, des pistes de réflexion et d'autres 

ressources sont proposés dans ce recueil, pour vivre un itinéraire de 

foi. (N’hésitez pas à vous rapprocher des membres de l’équipe 

paroissiale pour vous le procurer). 
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Le Mercredi des Cendres marque le début du carême. Les cendres ; 

cela nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous avons besoin 

de Dieu pour changer nos cœurs, pour enlever toute cette poussière 

en nous et laisser voir la lumière. 

 

Le dimanche des Rameaux et de la Passion marque le dernier jour 

de carême. Pendant la messe des rameaux, des branches de buis sont 

bénies en mémoire de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. 
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Jeudi Saint ; c'est le jour où le Christ a institué l'Eucharistie lors du 

repas (Cène) de la Pâque, la veille de sa mort sur la croix. Au cours 

de la messe célébrée avec solennité, on répète le geste du lavement 

des pieds. 
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Vendredi Saint ; Jour de jeûne et d’abstinence. C’est le jour où 

l'Eglise commémore la mort du Christ sur la croix. 
 

 

Veillée Pascale ; C'est la veillée nocturne durant laquelle est célébrée 

la résurrection du Christ la nuit du samedi au dimanche. C’est le 

passage des ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est 

pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis 

la flamme est transmise aux fidèles.  
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 La fête de Pâques célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire sur 

la mort qui est l’élément central de la foi chrétienne. 

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses 

faites par Dieu à son peuple. 
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http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


  

 

 

 

 

 

Annonces et Informations 
 

Mon Heure près de Jésus au St Sacrement 

  

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

 

Jeudi 02 février 2023 - Vendredi 17 février 2023 - Vendredi 03 mars 2023 

Vendredi 17 mars 2023 - Vendredi 31 mars 2023 - Vendredi 14 avril 2023 
Pour toutes informations Pascal Thiell : 07 69 72 29 58 

 

 

Messe de la Santé dimanche12 février à Darney  

 

 La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un 

Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes 

souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques 

« Moi, je vous dis ! » Osons, Osons, en ce dimanche de la santé, nous mettre à 

l’écoute de l’enseignement de Jésus !  

 

 

Première Communion le Jeudi 18 mai à 10h30 à Monthureux (jeudi de l’Ascension). 

Profession de Foi le Dimanche 04 juin 2023 à 10h30 à Lamarche 

  Confirmation le Dimanche18 juin 2023 à Châtenois 
 

 

Vivre le Carême 

 Soirée CCFD 

Réservez votre soirée du 22 mars 2023. 

Le lieu et l’horaire vous seront communiqués prochainement. 

 

Abonnement Bulletin Paroissial « Vivre Ensemble » 

Vous trouverez à l’intérieur de votre bulletin une enveloppe pour votre abonnement ou 

réabonnement 2023. 

5 numéros dans l’année sont distribués par des porteurs bénévoles.  

D’avance merci pour votre soutien qui nous aide en partie à financer l’impression. 

 

 

Dimanche 05 mars 2023 à 10h30 Eglise de Darney 

L’Assemblée de la Parole sera animée par le Groupe Bible 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Retour en images  

 
Les enfants du caté avec leurs animatrices nous avaient préparé une belle petite 

saynète avant la célébration. Bravo ! 

 



 

 

 

 

 

 

Retour en images (suite) 

 

10 décembre 2022 
 

Nos porteurs et contributeurs du 

bulletin "Vivre Ensemble" ont 

été conviés à la salle paroissiale 

autour d'un pot de l’amitié. 

Toute l'équipe paroissiale tenait 

à les remercier du service rendu 

qui favorise et tisse le lien de 

notre paroisse. 

 

 

 

11 décembre 2022 

Les membres de la chorale 

paroissiale ont eu le grand plaisir 

de partager un bon repas au 

restaurant « Le Paradis « au Void 

d’Escles. 

Journée placée sous le signe de la 

bonne humeur et de l’amitié. 

Ce repas a été financé grâce aux 

dons lors des enterrements, 

mariages ou baptêmes. 

Un grand merci aux généreux 

donateurs.                            Rosa. 

 
 

 

 

3 janvier 2023 

Pour célébrer ce début 

d’année ; la chorale paroissiale 

est allée chanter à l’Ehpad de 

Darney.  

Un programme de chants de 

Noël et de fêtes, les résidents 

ont pu chantonner ces 

morceaux choisis bien connus 

de tous. 

Des mesures sanitaires sont 

encore en vigueur tous les 

résidents n’ont pas pu profiter 

de ce moment, mais c’est 

promis nous reviendrons ! 

Merci pour cet accueil 

chaleureux ! 
Les membres de la chorale. 

 

 

 

 



 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 

 

 
 

 

Les jeunes de notre 

diocèse de Saint-Dié 

partiront à Lisbonne, du 22 

juillet au 9 août. Afin de 

réduire le coût de leur 

voyage aux JMJ, des 

bougies seront proposées 

en échange de dons.  

(2 € minimum la bougie). 

Chaque don diminue ce coût porté par les jeunes, 

leurs famille et l'Église.  

L’Église et les jeunes ont besoin de vous !   

Merci de votre générosité  

Armel Yoro 
Délégué JMJ du diocèse de Saint-Dié pour la Pastorale 

des jeunes des Vosges 
jmj@catholique88.fr 

https://www.facebook.com/vosges.jmj/ 
@jeune.et.chretien 

     

 CALENDRIER DES MESSES 

Sous réserve de modifications, merci de votre compréhension ! 

 

FEVRIER 2023 

DIMANCHE 05 10H30 MONTHUREUX MESSE (commune pour les 2 paroisses) 

DIMANCHE 12 10H30 DARNEY MESSE DE LA SANTE 

DIMANCHE 19 10H30 BONVILLET MESSE 

MERCREDI 22 18H00 MONTHUREUX MESSE DES CENDRES 

DIMANCHE 26 10H30 LERRAIN MESSE 

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 

AVRIL 2023 

SAMEDI 01 16H00 MONTHUREUX CELEBRATION PENITENTIELLE 

DIMANCHE 02 10H30 DARNEY MESSE DES RAMEAUX 

JEUDI 06 18H00 LERRAIN MESSE DU JEUDI SAINT 

VENDREDI 07 18H00 BONVILLET  OFFICE DU VENDREDI SAINT 

SAMEDI 08 
20H30 MONTHUREUX 

VEILLEE PASCALE 
21H00 VALFROICOURT 

DIMANCHE 09 10H30 DARNEY MESSE DE PAQUES 

DIMANCHE 16 10H30 HENNEZEL MESSE 

DIMANCHE 23 10H30 LES VALLOIS ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 30 11H00 DARNEY MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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