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Edito 

 

Pâques chez nous et en nous  

Chaque année, l’Église nous invite à célébrer et à 

contempler la pâque du Seigneur Jésus. Pâques étant 

la Passion, mort et résurrection de Jésus-Christ, nous 

aide à réaliser combien Dieu nous aime. 

Non seulement il nous a créés à son image et sa ressemblance, mais 

aussi il nous a pardonné nos péchés en Jésus-Christ son fils bien-

aimé qu'il nous a envoyé et qui a accepté de mourir par amour pour 

nous. C'est bien lui, le Christ, l'innocent qui a accepté de mourir pour 

les pécheurs. 

D'ailleurs, au cours de son dernier repas avec ses disciples, quand il 

leur donna la mission, il leur disait :''Ce que je vous commande, 

c'est de vous aimer les uns les autres'' (Jn 15, 17) 

Ils doivent accomplir cette mission en prenant modèle sur lui. (Jn 

15,12) 

Cet amour qui ne craint pas d'affronter et de traverser les moments 

durs, c'est lui qui gagne la guerre spirituelle que nous avons à mener 

sur cette terre. Il nous donne de supporter les situations angoissantes 

que nous traversons dans notre pèlerinage vers le Royaume des 

Cieux. 

Pâques nous aide à contempler Jésus dans sa passion glorieuse, sur 

le chemin vers le Golgotha portant sa croix, torturé, maltraité sous 

toutes les formes possibles, dépouillé et crucifié comme un 

malfaiteur alors qu'il est innocent. Dans ce chemin de croix, il a été 

abandonné et nié par les siens mais il reste fort car il est avec son 

Père. 

Nous contemplons également sa mort sur la croix et sa mise au 

tombeau. Nous contemplons enfin sa résurrection le 3° jour. Sa 

victoire sur la mort et sur le péché. Sa résurrection c'est la victoire de 

la vie sur la mort, celle du Bien sur le Mal. Elle est une consolation 

pour ses disciples qui avaient été dispersés par sa mort, et leur source 

de paix est d'une force spirituelle qui les pousse à commencer sans 

tarder et sans peur l'évangélisation du monde entier, comme il le leur 

avait ordonné.  

Joyeuse Pâques et bonne mission à vous tous ! 
Père Pacifique NDALIBITSE 
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LE TEMPS EST VENU DE NOUS RETROUVER 
Message de Mgr Didier Berthet 

À tous les fidèles du diocèse de SAINT-DIÉ 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Après ces longs mois de retrait qui m’ont permis de mieux combattre la maladie, il me semble que 

le temps est venu de nous retrouver. Grâce à la sollicitude de l’Église, j’ai pu mieux m’adapter 

aux nouveaux traitements qui me sont nécessaires ; j’ai aussi pris le temps de renouer avec bien 

des personnes qui m’ont été proches dans les différentes étapes de ma vie et de mon ministère. 

 

Dans l’Esprit-Saint, j’éprouve maintenant le désir de rejoindre notre diocèse pour y poursuivre ma 

vie et mon ministère, comme la Providence de Dieu m’accordera de le faire. Je viens à vous dans 

la joie et la confiance. Pendant cette période d’absence physique, nous sommes restés en grande 

communion, et je suis convaincu que notre alliance s’est approfondie dans l’amour et la fidélité. 

Je reste très touché des multiples marques d’affection fidèle que j’ai reçues de votre part. Je rends 

grâce également pour tous ceux qui ont continué fidèlement à servir la vie chrétienne dans notre 

diocèse : prêtres, diacres, femmes et hommes consacrés, laïcs engagés dans toutes formes de 

missions. Merci aussi de tout cœur pour la prière fidèle de nos 

communautés chrétiennes des Vosges : je sais qu’elle m’a porté tout au 

long de ce chemin de souffrance et de grâce. 

 

En votre nom à tous je tiens à remercier de tout cœur Mgr Denis 

JACHIET, évêque voisin de BELFORT-MONTBÉLIARD, dont la mission 

d’administrateur apostolique prendra fin le même jour. En vrai pasteur, Il a 

aimé notre Église particulière et l’a fidèlement accompagnée pendant ces 

six derniers mois. Sa disponibilité a été un signe fort de la fraternité qui 

habite le corps épiscopal. Des liens amicaux se sont aussi tissés entre nos 

deux diocèses. 

 

Chers frères et sœurs, c’est aussi dans la fragilité que je vous rejoins 

maintenant. La maladie qui m’affecte reste grave et active, et il me faut 

poursuivre des traitements contraignants. Des moments de fatigue et d’indisponibilité se 

présenteront nécessairement ; ils exigeront d’être réaliste et d’accepter certains renoncements dans 

ma possibilité d’être présent aux uns et aux autres. Nous saurons porter ensemble ces nouvelles 

contraintes. 

 

Dans sa fragilité même, mon ministère parmi vous est radicalement confié à la grâce de Dieu et à 

votre soutien fidèle : avec vous je veux croire qu’il en sera d’autant plus fécond. 

 

 

+Didier BERTHET Évêque de SAINT-DIÉ 



 

 

 

 

 

Evénements des mois passés 

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

Charles CLEMENT 

Diégo FENIX 

Léna VALDENAIRE 

Augustin COMESSE 

Cacilie VALENTIN 

 Le 19 février 2023 à Bonvillet 

Le 19 février 2023 à Bonvillet 

Le 19 février 2023 à Bonvillet 

Le 19 février 2023 à Bonvillet 

Le 19 mars 2023 à Darney 

  
 

Nos Peines                            
Micheline MATHIEU née Jeanmichel 

Yvonne JOLY née Jacquot 

Martine MOSCARDO née Labriet 

Gilbert RICHARD 

Jean PIERREZ 

 

 

(78 ans) le 03 mars 2023 à Darney 

(92 ans) le 04 mars 2023 à Darney 

(70 ans) le 08 mars 2023 à Darney 

(75 ans) le 21 mars 2023 à Escles 

(88 ans) le 22 mars 2023 à Vioménil 

  

Les responsables des funérailles en formation. 
Le 18 mars dernier les membres des équipes funérailles du diocèse se sont retrouvées dans le cadre 

d’une journée de réflexion sur la pastorale des funérailles et sa mise en œuvre aujourd’hui.  

Philippe Barras de l’université catholique de Lille a pu 

éclairer différents aspects de la célébration des 

funérailles et l’accompagnement de familles dans le 

deuil. 

Il est bon de rappeler que, suite au manque de prêtres, ce 

sont majoritairement des laïcs bénévoles envoyés en 

mission qui prennent en charge les funérailles. 

L’équipe de notre paroisse est composée de deux 

guides entourés de plusieurs assistants. 

➢ Dominique Vançon (secteur de Lerrain)  

➢ Pascal Thiell (secteur de Darney)  

➢  
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Pascal THIELL (coordinateur des funérailles)   07.69.72.29.58  

                                                                                         

 

Adoration devant le Saint Sacrement  

 

A 14 h à Darney Chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié ; mais attention durant les 

travaux rue de la République, l’adoration aura lieu à l’église Ste Madeleine. 

 

Vendredi 31 mars 2023 - Vendredi 14 avril 2023 - Vendredi 28 avril 2023 

                                            Vendredi 12 mai 2023 – Vendredi 26 mai 2023  
Pour toute information Pascal Thiell : 07 69 72 29 58 

 

 



"Artisans de communion" 
Le diocèse nous propose de le devenir en suivant un chemin de réflexion  

pendant le temps de Carême mais aussi après. 

Au travers de la lecture des lettres de st Jacques, partagée à plusieurs et  

avec l'aide du père Paul Dollier, auteur de "Vivre nos relations dans la paix",  

qui nous propose un questionnement, par exemple : 

Est-ce que ma relation à Dieu dans la prière me conduit à une plus grande  

sensibilité aux personnes, aux besoins réels de ces personnes ? 

"Puis-je faire mémoire de l'expérience d'une rencontre "désintéressée" avec 

quelqu'un de très différent de moi, qui ait été nourrissante ? 

Ai-je l'habitude de dire des paroles valorisantes, de reconnaissance ou de gratitude à mon  

entourage ? 

Ai-je reçu des paroles qui m'ont fait exister ?" 

Des fiches outils sont également proposées pour nous aider à avancer ensemble dans la fraternité. 

Plusieurs petits groupes se sont retrouvés sur la paroisse pendant cette période de Carême,  

répondant ainsi à l'invitation lancée par le pape François lors de l'ouverture du synode le  

10 octobre 2021 : "Nous sommes appelés à devenir experts dans l'art de la rencontre. Non pas  

dans l'organisation d'évènements et dans la reflexion théorique sur des problèmes, mais avant  

tout dans le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur et de favoriser la rencontre  

entre nous." 
               Marie-Anne Thiebaut 

 

 

Bol de soupe à Nonville le 22 mars => Vivre le carême avec le CCFD 
 Avec une présentation d’un voyage en Afrique du Sud par Michel Devoille ; une belle soirée ! 

 



 

 

 

 

 

La vente d’œufs au profit des Enfants de Tchernobyl 
La grande vente annuelle d’œufs en bois peints tradition slave se déroulera 

du 11 mars au 10 avril 2023 inclus.  

Comme chaque année à la sortie de la messe, le jour de Pâques ces œufs 

vous seront proposés à la vente au prix de 4 €. Merci par avance pour votre 

contribution.  

L’association s’adapte au temps de guerre, le produit de ces ventes sera essentiellement destiné à 

acheminer des médicaments et du matériel médical. 

Pour infos : https://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/ ou Valérie Villiere David Tél 06 35 26 25 06 

 

Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
 Un Grand Merci à vous qui avez participé à l’opération « Pâtés Lorrains ». 

Votre générosité nous permet de réduire significativement le coût du pèlerinage pour les pèlerins 

malades, les hospitaliers qui les accompagnent et surtout pour les jeunes qui sont de plus en plus 

nombreux à vouloir se mettre au service des personnes malades et handicapées. Les dons récoltés 

permettent de financer une journée sur les 5 que compte le séjour. 

Ainsi, lors du pèlerinage diocésain à Lourdes qui aura lieu du 9 au 15 juillet prochain, vous serez  

un peu du voyage et nous porterons vos prières et vos intentions. 

A moins que ... vous ne décidiez de nous rejoindre, comme hospitalier ou en tant que pèlerin  

malade si vous avez besoin d’être accompagné. Nous serons alors très heureux de vous accueillir, 

portes et bras grands ouverts.          

                                                 Béatrice Humblot-Boyé pour l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 

 

L’art de mettre en valeur les légumes dont personne ne veut : tout un symbole ! 
Le 18 mars dernier, le Secours catholique de Darney et de Monthureux sur Saône avec l’aide de la 

section de Mirecourt, ont organisé leur 

Disco Soupe.  

Dans une ambiance festive, il s’agissait de 

cuisiner des soupes pour les offrir en 

dégustation.  

Le tout avec animation musicale, spectacle 

organisé par les jeunes mineurs non 

accompagnés de l’association ADALI, et la 

possibilité de danser. 

Le Tiers Lieu de Darney a ainsi pu 

accueillir de nombreux participants de 

toutes générations 

Tandis que la fanfare de Monthureux 

sillonnait les rues pour inviter les passants 

à se joindre à la fête. Des commerces 

comme l’Intermarché de Darney et le Casino de Monthureux, entre autres, avaient fait don de 

légumes du fond de rayon, des légumes qui permirent de faire de succulentes soupes. 
                                                                                                                                                              Pascal Thiell 

https://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/


 

 

 

 

 

Conseil économique du 7 février 2023 

 
Lors de ce conseil économique, les comptes du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ont été  

approuvés. 

Le bilan financier se répartit comme suit : 

En dépenses (assurances, bulletins, églises, fonctionnement, catéchisme, liturgie, baptêmes, 

mariages, obsèques, salle paroissiale, actions paroissiales dont les flyers de  

« La nuit des églises ») pour 22 876.02 €. 

En recettes (participation des paroissiens pour les bulletins, frais de cérémonies : baptêmes, 

mariages, obsèques, différentes quêtes, dons, location garage) pour 27 241.50 €. 

Il est excédentaire de 4365.48 € 

Quelques remarques suite à cette réunion :  

Tout le monde est bénévole dans la paroisse mais certains déplacements peuvent être remboursés. 

Une réflexion sur la réhabilitation de la salle paroissiale est engagée et l’achat d’un photocopieur  

est prévu pour cette année.                                                  Gisèle Jarry Trésorière & Rosa Sion Comptable 

 

Service diocésain de Coopération Missionnaire 

 
L’équipe diocésaine de la Coopération Missionnaire vous invite à l’une des rencontres  

ci-dessous pour échanger sur la Semaine Missionnaire Mondiale d’octobre 2023 qui a 

pour thème : « Des cœurs ardents, des pieds en marche » (les disciples d’Emmaüs) 

 

A qui s’adresse cette rencontre ?   

A toutes les personnes intéressées par la mission de l’Eglise 

- Les membres des équipes paroissiales 

- les relais dans les paroisses, en particulier les coordinateurs de la diaconie 

- Les membres des mouvements et services d’Eglise 

 

But de la réunion : 

- Échanger sur nos attentes et celles de nos paroisses, sur la mission  

- Echanger nos expériences sur la Semaine Missionnaire Mondiale 

- Distribuer la documentation proposée par les Œuvres Pontificales Missionnaires en octobre. 

 

  Dates et lieux des réunions :  

 Zone de la plaine 

   - Mardi 30 mai, à 15h, à Lamarche, maison paroissiale, rue de la Croix de mission  

   - Mardi 30 mai, à 20h, à Vittel, maison paroissiale St Basle, place des vieilles halles 

Pour plus d’information : Tél. 06 71 18 64 18 ou à : cooperation.missionnaire@catholique88.fr 

 

 

 

 

mailto:cooperation.missionnaire@catholique88.fr
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Rassemblement diocésain des équipes du Rosaire => 15 juin 2023 

Ce sera une journée festive de conférence, prière, échanges et messe, présidée par Monseigneur Didier 

Berthet : les intervenants seront L'aumônier national des Équipes du Rosaire,  

Frère François-Dominique Forquin, et la responsable nationale Brigitte Perrin. 

Cathédrale de St Dié Accueil : 9h30 

L'inscription à cette journée sera de 5€ 

Un repas pourra être pris sur place, au prix de 15€, ou vous pouvez amener votre repas tiré du sac. 

Transport en bus assuré pour 27 € avec un arrêt à Darney. 

 

Cette journée est aussi ouverte à toutes les personnes ne faisant pas partie du Rosaire : vous êtes tous 

invités à partager cette journée de fraternité. 

...............................................................................................coupon-réponse.pour inscription............................................................................................. 

Prénom................................................ Nom.....................................................................Téléphone................................................ 

Inscription pour la journée.........5€   prendra le repas à 15€.....................apporte son repas tiré du sac......... 

Joindre le chèque à l'ordre ''les équipes du Rosaire'' à remettre à Simone Demarque   7 rte de Vittel 88260 Darney 

 

Date limite d’inscription 

15 mai 2023 

Mettre une X 
pour le choix 



 ² 
 
 
 
 
 
  

  

Paroisse St Martin de la Forêt 

 

Vous souhaitez nous contacter 

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.fr 

 (Vous y trouverez formulaires à télécharger demandes 

de messe, mariage, baptême...) 
 

https://www.facebook.com/paroissedarney, 

Vous y trouverez des infos en temps réel  

 
 

PROJETS DE MARIAGE 
 

➢ Le 24 juin 2023  
A Dombasle : 

 Lucas MANGIN et 

Kelly BYTNER 

 

➢ Le 19 août 2023 
A Escles :  

Dorian LAZZARIN et Marine BARTHELEMY 

   

Toute l’équipe de Rédaction vous souhaite de 

 

JJJOOOYYYEEEUUUSSSEEESSS   PPPÂÂÂQQQUUUEEESSS      
____________________________________________ 

Prochaine parution de votre bulletin vers le 16 juin  

Si vous avez, un article, une info, une photo à faire 

passer : n’hésitez pas à nous les transmettre. 

Nous répondrons au mieux à votre attente.                                                      

     

 

CALENDRIER DES MESSES 

Sous réserve de modifications, merci de votre compréhension ! 

AVRIL 2023 

SAMEDI 01 16H00 MONTHUREUX CELEBRATION PENITENTIELLE 

DIMANCHE 02 10H30 DARNEY MESSE DES RAMEAUX (quête pour le chauffage) 

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 (fête) 

DIMANCHE 23 10H30 LES VALLOIS ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 30 11H00 DARNEY MESSE 

MAI 2023 

DIMANCHE 07 10H30 JESONVILLE ASSEMBLEE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 14 10H30 LERRAIN MESSE  

JEUDI 18 10H30 MONTHUREUX MESSE ASCENSION (1° communion) 

DIMANCHE 21 10H30 BELMONT MESSE (fête) 

DIMANCHE 28 11H00 DARNEY MESSE PENTECOTE 

JUIN 2023 

DIMANCHE 04  11H00 LAMARCHE MESSE (Profession de Foi) 

DIMANCHE 11 10H30 ESCLES MESSE 

DIMANCHE 18 10H30 BONVILLET MESSE 

DIMANCHE 25 10H30 DARNEY MESSE 
 

Responsable de la publication : Bernadette Bretzner 
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