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Un grand chantier :
LA MISSION - saison 3

Ce mois-ci :

Rencontre avec
les lecteurs du bulletin

PRIÈRE

En toi seul

Seigneur, à qui confier ma peine ? Personne ne peut me comprendre.
Ils me parlent tous de consolation, de temps qui passe, d'oubli.
Mais comment continuer à vivre avec cette blessure,
et ce goût de cendre au fond de mon cœur ?
Je ne peux oublier sa voix, son visage, la douceur de sa présence...
Chaque matin, le jour qui se lève,
ravive ma peine et m'enferme dans mon chagrin.
Et tous ces souvenirs qui remontent à ma mémoire :
J'aimerais parfois ne plus y penser ! Ah, si quelqu'un pouvait m'écouter,
essayer de me comprendre,
me tenir la main ...
A qui confier ma souffrance ?
Seigneur, je n'ai plus que toi.

Seigneur Jésus Christ,
Fils de Dieu,

aie pitié de moi pécheur.

S o m m a i r e

(Prière du cœur)
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ÉDITORIAL

LA VIE ÉTERNELLE
A DÉJÀ COMMENCÉ

Avec le mois de novembre, voici que l’année
liturgique se termine et l’Église nous invite à
contempler et méditer sur ce que l’on appelle
les « fins dernières » notamment au travers
de la Parole de Dieu proposée dans la liturgie.
Dans mon enfance, en souhaitant les « vœux »
au nouvel an, nous osions encore dire : « bonne
année, bonne santé et le paradis à la fin de vos
jours ». Aujourd’hui, cette Bonne Nouvelle est
mise dans un placard, alors qu’elle est le plus
grand trésor de notre foi et pour lequel JÉSUS
est allé jusqu’à donner sa vie sur la croix pour
que nous puissions y avoir de nouveau accès,
suite à la rupture occasionnée par notre péché.
En effet, si Notre Père du ciel nous a appelés
à la vie, ce n’est pas pour 100 ans de vie
terrestre, mais pour être éternellement avec
Lui dans une louange sans fin avec toute la
cour céleste.
En attendant ces jours bienheureux, notre
Seigneur nous donne le privilège inouï de
pouvoir déjà goûter ici-bas des prémices de
son « Royaume » en l’aimant Lui d’abord
et ensuite notre prochain, c’est-à-dire ceux
qu’Il nous donne de côtoyer et ceux dont
nous décidons de nous rendre proches (cf
la parabole du bon Samaritain). Pour nous
apprendre à aimer, Il nous a laissé sa Parole à
méditer, son Esprit Saint que nous recevons
dans les sacrements et l’Église, cette famille
où nous recevons des frères et des sœurs avec
lesquels nous pouvons exercer notre charité,
afin d’être capables ensuite d’aimer ceux qui
sont en dehors de la « bergerie ».

En effet, JÉSUS n’a pas institué l’Église pour
qu’elle soit un club douillet de ceux qui pensent
la même chose, mais le « ferment » dans la
pâte pour faire lever l’ensemble. Comme le
dit le pape François : du temps de Jésus, il
fallait laisser les 99 de la bergerie pour aller
chercher celle qui était perdue. Aujourd’hui
c’est l’inverse : il faut arrêter de coiffer la
seule qui est à l’intérieur, mais aller s’occuper
des 99 qui sont dehors, et notamment les
jeunes générations comme nous le rappelle
notre évêque dans sa dernière exhortation
apostolique.
Il y a du pain sur la planche ; cela suppose
une vraie conversion de chacun : les jeunes
rejoindront nos églises quand ils pourront dire
de nous : « voyez comme ils s’aiment ! ».
En consacrant nos paroisses au Cœur
Immaculé de Marie (cf page 15), nous avons
demandé à notre mère du ciel de nous guider
sur ce chemin : de son côté, c’est sûr qu’elle va
mettre le « paquet » pour nous conduire vers
son fils avec sa tendresse toute maternelle.
Mais de notre côté, cette consécration ne doit
pas être lettre morte : nous devons de tout
notre cœur et avec foi réclamer son aide.
Le 30 novembre prochain, chacun est invité à
l’assemblée générale de nos 3 paroisses (cf
page 19) : une occasion d’échanger ensemble
sur les points de conversion concrets à opérer
dans nos comportements paroissiaux.
Bonne lecture à chacun.

Ensemble relevons le
défi de la MISSION.
(Bernard Valdenaire)
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VU LU, ENTENDU
REMARQUÉ

la rentrée pastorale à Thaon le mardi 1er octobre Au cours de la matinée, c’est une
table ronde animée par notre nouveau prêtre Damien BESSOT, qui ouvre un échange
sur 3 sujets : la vie dans nos communautés ecclésiales, la vie en équipe, le projet
pastoral.
L’après-midi a été centré sur l’intervention de notre évêque. Il a d’abord tenu à nous
faire part de « ses joies de l’été » . La présence des jeunes au côté des malades lors du
pèlerinage à Lourdes et l’école de prière, une expérience de fraternité, une expérience
de la présence du Christ vivant. Il a ensuite commenté l’exhortation pastorale :
« L’Evangile est toujours jeune*».avec ses trois mots clés : Ecoute, Attention,
Initiatives. Le texte a été proposé dernièrement après la messe mais il peut aussi
être téléchargé sur le site du diocèse catholique88.fr

AIMÉ la simplicité et la convivialité de

la journée de la fraternité, organisée par
le groupe de dialogue inter-religieux du
pays de Remiremont, le samedi 12 octobre
sur le thème de l’agneau. Au travers de
la balade contée, du pique-nique et du
jeu nous avons pu vivre, modestement,
mais très concrètement la joie de « vivre
ensemble comme des frères ». (Psaume
122). Juifs, chrétiens, musulmans nous
nous respectons avec nos différences et
essayons de les vivre dans un esprit de
dialogue et de partage.

APPRÉCIÉ aussi le repas du comité Accueil Vermeil à Dommartin. Plus de 90

convives accueillis par Catherine LOUIS (Maire) et Raymond GENAY (Président)
se sont retrouvés autour d’une belle et bonne table pour passer un moment très
convivial. Les doyens de la journée : Monsieur VECK 88 ans et Madame Yvonne
GRANDEMANGE 95 ans.
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APPRÉCIÉ, le banquet des personnes aînées

organisé le 13 octobre dernier par le Centre Communal
d’Action Sociale de VECOUX. Installées dans la
salle Saint-Louis, plus de 90 personnes ont savouré
l’excellent repas concocté par le chef Fabrice DURAIN
et sa brigade. L’occasion, pour Monsieur le maire,
d’honorer Madame Lucie REMY et Monsieur Pierre
FEBVAY, doyenne et doyen du village.

Le pèlerinage de l'ACF (action
catholique des femmes) a été vécu par 9
vosgiennes (photo) parties allégrement
en minibus rejoindre à Lourdes les 353
autres participantes. Le thème était le
suivant « Ouvrir son cœur au bonheur
pour inonder le monde » .
Elles ont AIMÉ le programme
varié proposé et ... « pendant toutes
ces journées, nous avons eu plaisir
à nous enrichir et partager. Pour
retrouver un élan de vie, les mots

CONFIANCE, AGIR, DESIR, ATTENTE,
AMOUR,
JOIE,
COMPASSION,
BIENVEILLANCE, LIBERTE, BONHEUR,
ATTENTION, RENCONTRE, PARTAGE,
RECONCILIATION, PARDON... sont
essentiels pour chaque génération... ».
Une participante.
Pour info : le livre 'Mots d'Elles', fruit
des témoignages de femmes de l'ACF,
vient de paraître. 12 €.
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ENSEIGNEMENT

UN GRAND CHANTIER :

LA MISSION
Saison 3

La belle définition de la mission donnée par
le concile Vatican II et reprise par JeanPaul II dans son encyclique sur la mission
(Redemptoris Missio 31) nous concerne
entièrement : « L’Église, envoyée par le Christ
pour manifester et communiquer la charité
de Dieu à tous les hommes et à toutes les
nations, comprend qu’elle a à faire une œuvre
missionnaire énorme. (…) L’Église, afin de
pouvoir présenter à tous le mystère du salut
et la vie apportée par Dieu, doit s’insérer
dans tous ces groupes humains du même
mouvement dont le Christ lui-même, par son

incarnation, s’est lié aux conditions sociales
et culturelles déterminées des hommes avec
lesquels il a vécu. » (AG, 10) Donc chacun est
responsable de la Mission surtout dans nos
Vosges, dans nos paroisses ici et maintenant
pour proclamer les merveilles de Dieu.
Notre Père Stanislas nous donne encore un
élargissement de la problématique de la
mission.
Bien à vous.
Votre curé Piotr

Suite et fin de l’enseignement du Père Stanislas SOW

2. L’héritage du Concile
Vatican II
Le deuxième Concile du Vatican a voulu
renouveler la vie et l’activité de l’Église en
fonction des besoins du monde contemporain.
Mieux, il en a souligné le caractère
missionnaire en le fondant de
manière dynamique sur la mission
de la Sainte Trinité, elle-même.
L’élan missionnaire appartient
donc à la nature intime de la
vie chrétienne et il inspire
aussi l’œcuménisme :
« Que tous soient un ...
afin que le monde croie
que tu m’as envoyé »
(Jn 17, 21).
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A cet égard, les fruits missionnaires du
Concile sont déjà abondants : les Églises
locales se sont multipliées, avec leurs
évêques, leur clergé et leur personnel
apostolique. On constate une insertion plus
profonde des communautés chrétiennes
dans la vie des peuples, la communion entre
les Églises entraîne un échange intense de
biens spirituels et de dons ; l’engagement
des laïcs dans l’évangélisation est en train
de modifier la vie ecclésiale ; les Églises
particulières s’ouvrent à la rencontre, au
dialogue et à la collaboration avec les
membres d’autres Églises chrétiennes
et d’autres religions. Et surtout, une
conscience nouvelle s’affirme, à savoir que
la mission concerne tous les chrétiens, tous
les diocèses et toutes les paroisses, toutes
les institutions et toutes les associations
ecclésiales.

3. Difficultés
d’aujourd’hui et
urgence de l’activité
missionnaire
Cependant en ce « nouveau printemps » du
christianisme, on ne peut taire une tendance
négative. Des difficultés internes et externes
ont affaibli l’élan missionnaire de l’Église à
l’égard des non-chrétiens, et c’est là un fait
qui doit inquiéter tous ceux qui croient au
Christ. Dans l’histoire de l’Église, en effet,
le dynamisme missionnaire a toujours
été un signe de vitalité, de même que son
affaiblissement est le signe d’une crise
de la foi. De fait, la foi s’affermit lorsqu’on
la donne ! Par conséquent, l’urgence de
l’évangélisation missionnaire constitue le
premier service que l’Église peut rendre
à tout homme et à l’humanité entière
dans le monde actuel, lequel connaît
des conquêtes admirables, mais semble
avoir perdu le sens des réalités ultimes et
de son existence même. Le salut dans le
Christ, dont l’Église témoigne et qu’elle
annonce, est la communication que Dieu
fait de lui-même. Peut-on refuser le Christ
et tout ce qu’il a apporté dans l’histoire de
l’Homme ? Certainement oui. L’homme est
libre. L’homme peut dire à Dieu : « non ! »
L’homme peut dire au Christ : « non ! » Mais
demeure la question fondamentale : est-il
permis de le faire et au nom de quoi est-ce
permis ?

4. Le salut de Dieu pour
tous
Il est évident, aujourd’hui comme dans le
passé, que de nombreux hommes n’ont pas
la possibilité de connaître ou d’accueillir
la révélation de l’Évangile, ni d’entrer dans
l’Église. Ils vivent dans des conditions
sociales et culturelles qui ne le permettent
pas, et ils ont souvent été éduqués dans
d’autres traditions religieuses. Pour eux,

le salut du Christ est accessible en vertu
d’une grâce qui, tout en ayant une relation
mystérieuse avec l’Église, ne les y introduit
pas formellement mais les éclaire d’une
manière adaptée à leur état d’esprit et à leur
cadre de vie.

Interpellations finales
« Nous ne pouvons pas nous taire » (Ac 4,
20) Parce que, à nous comme à saint Paul
«a été confiée cette grâce-là, d’annoncer
aux païens l’insondable richesse du Christ»
(Ep 3, 8). Le nombre de ceux qui ignorent
le Christ et ne font pas partie de l’Église
augmente continuellement. A l’égard
de ce nombre immense d’hommes que
le Père aime et pour qui il a envoyé son
Fils, l’urgence de la mission est évidente.
Notre temps offre à l’Église de nouveaux
motifs d’agir en ce domaine : l’écroulement
d’idéologies et de systèmes politiques
oppressifs ; l’ouverture des frontières et
l’édification d’un monde plus uni, grâce
au développement des communications ;
dans les peuples, la reconnaissance
croissante des valeurs évangéliques que
Jésus a incarnées dans sa vie (paix, justice,
fraternité, attention aux plus petits) ; un
modèle de développement économique
et technique sans âme mais qui invite à
chercher la vérité sur Dieu, sur l’homme, sur
le sens de la vie. Il est aujourd’hui demandé
à tous les chrétiens, aux Églises particulières
et à l’Église universelle le même courage
que celui qui animait les missionnaires du
passé, la même disponibilité à écouter la
voix de l’Esprit ; car l’homme contemporain
croit plus les témoins que les maîtres,
l’expérience que la doctrine, la vie et les faits
que les théories. Le témoignage évangélique
auquel le monde est le plus sensible est
celui de l’attention aux personnes et de la
charité envers les pauvres, les petits et ceux
qui souffrent.
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LE COIN DES JUNIORS

La rentrée caté
c'était comment ?

Les 22 enfants de la paroisse qui ont vécu
la joyeuse effervescence de la journée de
Pastorale, le 28 septembre à Le Thillot,
sont heureux de raconter :
★ «J’ai bien aimé faire le spectacle » ★ « Moi,
le début de la journée. On nous a donné un
bracelet, et j’ai retrouvé un copain » ★ « Moi,
la fabrication du sac. C’est ma maman qui
l’utilise » ★ «Moi, quand on a joué au foot
dehors. C’était sympa ! » ★ « Moi, le repas.
C’était un partage avec les autres enfants. Il
y avait plein de choses et on pouvait goûter à
tout. » ★ « On a tous joué ou dessiné pendant
l'accueil des parents, on a regardé le clip de
Jean-Jacques Goldman : « Je te donne » et la
BD de la parabole des talents, on a réfléchi
en petits groupes - puis avec le Père Fritz.» ★
« Ensuite, il fallait décider : on fait quoi pour
le spectacle ? - présenté aux parents après le
temps de prière».
★ « On a passé une journée de partage. Une
personne bénévole des « Restos du coeur »
nous a parlé de ce qu'elle fait. On a aimé être
avec les copains, jouer et danser avec des
rubans, fabriquer un jeu d'adresse avec des
anneaux ».
★ « Le spectacle était réussi et les petits ont
mimé une chanson : « l'amour de Dieu ». Ils
avaient fait des doudous et nous un sac à
partir d'un vieux tee-shirt. »
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★ « On a collé une silhouette qui nous
représentait sur un dessin d'église, pour dire
que nous avons chacun notre place dans
l'Église. »
★ « On a tous compris que l'amour se
multiplie quand on le partage. ».
Bravo aux animatrices des deux vallées pour
l'organisation de ce chouette temps fort, et
merci à tous les parents accompagnants.
Merci à ceux présents le 5 octobre à la
Maison des Associations à Dommartin à
16 h. Avec les enfants, ils ont partagé un
goûter, avant de se répartir dans différentes
salles pour une réflexion sur les textes de la
messe. La météo n'a pas permis de marcher
jusqu'à l'église de Vecoux par la voie verte
comme prévu. Mais on retient l'idée. Merci
aux musiciens : Vincent, Emmanuel, Aurélia,
Marie, Isabelle qui avec Michel pour le
diaporama ont le souci du beau pour des
célébrations vivantes et priantes.
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Le prochain bulletin rendra compte
de la sortie à St Dié du 21 octobre.

LE COIN DES JUNIORS

Eveil religieux des 3/7 ans :
rencontre du 22 septembre

Nous avons fait une visite ludique de
l’église et celle aussi très intéressante
de la sacristie. Cela a beaucoup plu
aux enfants.
Ils ont découvert des nouveaux mots,
comme le baptistère. Merci beaucoup
à Michel BUTZ pour ses explications
enrichissantes.
(Isabelle)

« Viens, sers et va ! »
C’est autour de ce thème que se sont réunis les servants d’autel lors du grand rassemblement
aux Trois Epis, ce dimanche 27 octobre : Journée de préparation active du pèlerinage des
servants à Rome, prévu fin août 2020.
Servir … Rendre service … Oui, c’est important …Mais pas seulement faire, chercher aussi à
approfondir sa vie spirituelle, vouloir s’approcher davantage de Jésus et vouloir aider tous les
fidèles présents à la messe à rencontrer le Christ …
Pour chaque servant d’autel, c’est une grande mission à accomplir avec cœur, et c’est un
chemin qui peut donner beaucoup de joie pour aujourd’hui et beaucoup de lumière pour
l’avenir …
Si, jusqu’à présent, certains d’entre vous ont hésité, il est toujours temps de venir rejoindre
ceux qui se sont engagés et qui vous attendent pour une belle expérience à vivre et à
partager !
P. Piotr responsable, Alexandra et A.Marie

INFOS

 Samedi 16 novembre :
Eveil à la foi des CE1 à 9 h à la maison St J-Baptiste
 Dimanche 17 novembre :
messe pour tous à 11h à Dommartin
 Dimanche 1er décembre :
Eveil religieux des 3/7 ans à 10h30 à la maison St J-Baptiste à St Amé.

Comme indiqué précédemment, les catéchistes ont
besoin d'aide pour concevoir et réaliser les crèches
dans chaque secteur : thème : le St patron du lieu.
Merci de répondre à cet appel.
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ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES EN DEUIL

RENCONTRE AVEC LES LECTEURS DU BULLETIN
Nos dévoués porteurs ont interrogé quelques abonnés :
 « Je lis en priorité les intentions de messe et les horaires, les actes religieux, l’édito
toujours concret et en lien avec l’actualité, les pages Vu lu et entendu ».
 « Je lis tout avec plaisir, j’aime les photos et la couleur ».
 « Pour le lire, je commence à le feuilleter et je m’arrête suivant le titre ou la photo »
 « Le bulletin permet de s’ouvrir à la Foi et de vivre la fraternité en Église ».
 « Le bulletin est très intéressant, c’est un lien avec la paroisse ».
 « Pourquoi pas un courrier des lecteurs ? » suggère une lectrice.
Quelques remarques négatives :
 « Depuis que vous avez reculé la date de parution, on n’y comprend rien par rapport
aux événements paroissiaux passés et à venir ».
 « Deux pages pour trouver les messes... c’est difficile de s’y retrouver ».
 Un seul a dit : « Il n’y a pas grand-chose dedans ».
Rencontré Hubert T qui a beaucoup
déménagé dans sa vie professionnelle (18
fois). Après avoir habité Rupt, il est installé
maintenant à Remiremont. Ancien abonné du
Maillon il lit maintenant le bulletin paroissial
de Remiremont et celui de Saint-Amé. « Je
lis tout et dans l’ordre. J’aime bien l’édito,
l’enseignement du Père Piotr. Je suis content
du bulletin « vert » aussi bien dans son
contenu que dans sa forme. En raison de mon
métier -fourré dans tous les coins- et puis
après, à la retraite, rideau ? non ! J’ai envie
d’être informé des nouvelles religieuses,
de la vie paroissiale. Je veux connaître les
propositions proches de chez moi pour
choisir ce qui me convient ».

Merci Hubert.
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« Je ne suis pas un lecteur assidu du bulletin
c’est plutôt mon épouse qui le lit, mais il est
toujours dans le panier sur la table du salon
et quand je ne reconnais pas l’image sur la
première page je me dis que le nouveau est
arrivé. Je le feuillette, j’aime
bien regarder les images des
derniers événements de la
paroisse et les actes religieux.
Et surtout ce qui se passe chez
nous à Julienrupt. J’aime bien
voir que notre communauté
bouge et se retrouve sur
différentes rencontres. Je
trouve son format passepartout ».

Merci Vincent.

SECOURS
CATHOLIQUE
La journée nationale du Secours Catholique est liée pour la troisième année à la
journée mondiale des pauvres, instituée par le pape François, et elle nous fait entrer
dans sa campagne de fin d'année.
Ainsi, dimanche 17 novembre, c'est le rendez-vous annuel pour la collecte nationale ;
en ces temps de grande précarité et de besoins croissants, les dons représentent
près de 90% des ressources de l’association ; les quêtes sont dites ‘impérées’ c’est
à dire destinées au Secours Catholique ; si vous n'avez pas reçu d'appel par la poste,
des enveloppes sont disponibles dans nos églises.
Dans les Vosges :
700 bénévoles œuvrent, suivant les charismes de chacun, dans les 27 équipes
locales et les
10 équipes thématiques. Elles ont accueilli près de 7000 personnes pour apporter
des réponses à des urgences immédiates, et proposer un accompagnement tel
qu’ateliers d’insertion, groupes conviviaux, ateliers bricolage, cuisine, couture,
informatique, aide scolaire, apprentissage du français, salon bien-être etc…
Localement, nous avons préparé le Cabaret de la Solidarité (qui a eu lieu le 9
novembre) avec l'équipe de Vagney et travaillons en lien étroit avec les équipes de la
zone 'montagne'.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

tél. de l’équipe locale de notre paroisse : 06.26.95.10.05

Pour la fête de Noël,
quoi de plus naturel
qu'un authentique sapin des
Vosges ?

Il vous sera livré à domicile par
Bernard BLAISON
au profit du Secours Catholique
(tarif 'à vot'bon cœur') ;

vous pouvez le réserver au
03.29.61.14.45
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ACTES RELIGIEUX
Baptêmes
Le 29 septembre à Saint-Amé :
Paul MATHIEU de Philippe et Angélique
VAXELAIRE de Dommartin
Yuna MONTEMONT de Morgane de Eguilles
Le 5 octobre à Vecoux :
Camile PIERRE de Jordan et Stéphanie
GOSSELIN de Vecoux

Le 2 octobre à Saint-Amé :
François HAUVILLER 85 ans
Le 3 octobre à Dommartin :
Irène DIDERLAURENT 80 ans
Le 4 octobre à Saint-Amé :
Andrée SOUFFRIN 93ans
Le 14 octobre à Saint-Amé :
Patrice LEMARE 64 ans

Décès

Le 14 octobre à Saint-Amé :
Eliane ROVERTONI 73 ans

Le 25 septembre à Saint-Amé :
Jeanne BOBAN 90 ans

Le 16 octobre à Dommartin :
André PETITJEAN 91 ans

Le 25 septembre à Dommartin :
Claude GEHIN 75 ans

Le 19 octobre à Saint-Amé :
Marie MEAZZA 87 ans

UN AN DEJA :
JE ME

REABONNE
Le temps passe vite, c'est l'heure
de penser au RE-ABONNEMENT de
notre bulletin, reflet de la vie de notre
paroisse.
Tarif pour l'année 2020
(par chèque svp à l'ordre de Paroisse
Saint.Amé-des-Trois-Vallées)
▶ portage à domicile : 14 € à remettre
à votre porteur ou à la permanence des
différents secteurs
▶ envoi par poste : 26 € à adresser à la
Maison Saint-Jean Baptiste au 13 rue de
l'église 88120 Saint-Amé.
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INTENTIONS DE MESSES

 Dimanche 10 novembre
11 h – Vecoux :
Marcel et Geneviève MONTEMONT, l 'Abbé Albert MONTEMONT, vivants et défunts de la
famille - Elie PAGES
 Lundi 11 novembre
9 h30 - Saint-Amé :
3e anniv, de Michel JEANDIN et famille THIAVILLE - Jeanne et Georges BREITEL et les
défunts de la famille - 9e anniv, de Roland PHILIPPE, son ami l'Abbé LAMBOLEY et les familles
PHILIPPE-PIZZATO - Paul et Jean-Pierre DELPAS et leurs familles - Les victimes de toutes les
guerres
 Dimanche 17 novembre
11 h – Dommartin - Ste Cécile :
Bernard ROLIN - Manu MATHIEU – Famille GAVOILLE - Pour l’anniversaire de Pierrot LAMBOLEZ
et les défunts de la famille - Hubert LOUIS (4e anniv) et les défunts des familles LOUISHUMBERT - Rémy MICHELS et son fils Romaric - Roger MONTEMONT demandée par les voisins Les défunts de la fanfare l'Etendard - Les familles DESMOUGIN-MATHIEU - Quarantaine de
André PETITJEAN
 Jeudi 21 novembre
18 h – Saint-Amé :
4e anniv, de Gilbert VAUBOURG, Cécile MOREL et familles LAMBERT
 Dimanche 24 novembre
9 h – Julienrupt :
Thérèse, Suzanne et Robert MARTIN - 12e anniv, de Irène DIDIERLAURENT et son fils
Frédéric- Marie-Louise FRANCOIS et familles FRANCOIS-RIVAT Thérèse JEANGEORGES Vivants et défunts des familles MARTIN-BERNARD-PEUREUX - 11e anniv, de Annie LOUIS 15e anniv, d’Yvonne CUNY et les défunts de la famille - Abbé Raymond BARDELLI
 Samedi 30 novembre
18 h - Saint-Amé :
En remerciements à la Vierge - Gilbert MATHIOT et ses beaux-parents - 27e anniv, de Paul
ZANNINI, 22e de son gendre François FESTHAUER et les familles ZANNINI-CLAUDEL - Guy
REMY et familles GAVOILLE-REMY - Antoine GEHIN, vivants et défunts de la famille Patrice LEMARE Messe de Fondation - Paul et Jean-Pierre DELPAS et leurs familles - 16ème
anniversaire de Christophe PERRIN, son papa Pierre et sa marraine Marie-Claire décédée le
18 octobre dernier
 Dimanche 1er décembre
18 h – Dommartin :
Maxime GROSDEMOUGE
 Dimanche 8 décembre
9 h – Dommartin :
18e anniv, de Julien LOUIS et les défunts des familles LOUIS-PETITJEAN – Romaric MICHELS
pour sa fête et son papa Rémy - 42e anniv, de Amand PIERRE et 22e de son épouse Yvonne - 11e
anniversaire de Mickaël RAMOS et les défunts de la famille. – Les défunts des Genévriers du
May
 Dimanche 15 décembre
9 h – Vecoux :
Les défunts de la famille MAUFFRAY -Marie MARCHAL et Lucie CREUSOT - Elie PAGES Abbe Jean-Marie DEFRANOUX
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AGENDA FIN NOVEMBRE – DÉBUT DÉCEMBRE 2019

MESSES \ INFORMATIONS

DE FIN NOVEMBRE…
SAMEDI 16

9h

DIMANCHE 17

10 h 30
11 h

DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22
LUNDI 18

20 h - 22 h

MERCREDI 20

9h

JEUDI 21

18 h
18 h 30

Eveil à la foi des CE1 à la maison Saint Jean-Baptiste à ST AMÉ
Concert de la batterie-fanfare l'Etendard à l'église de DOMMARTIN
Messe avec les enfants à DOMMARTIN – Journée du Secours
Catholique
Ste Cécile
Retraite annuelle des prêtres du diocèse
Soirée Louange à la salle Saint Jean, 13 rue de la Gare à LE THILLOT
Célébration de la Parole à DOMMARTIN
Messe à SAINT-AMÉ (confession possible dès 17 h 30)
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu'au vendredi 18 h

VENDREDI 22

9h
9h30-11h30

Chapelet de la Miséricorde à VECOUX
Permanence du Secours Catholique à la maison St J.-Baptiste
à ST-AMÉ

SAMEDI 23

17 h - 20 h

Festival des soupes par le Secours Catholique à la mairie de
REMIREMONT

DIMANCHE 24

9h

MARDI 26

13 h 30
18 h

MERCREDI 27

9h
14 h 30

JEUDI 28
BETHANIE

15 h
18 h
18 h 30

VENDREDI 29

9h

SAMEDI 30
BETHANIE

14h30 17h 30
17 h 30
18 h

Messe à JULIENRUPT
Prière avec Marie à la maison Saint Jean-Baptiste à SAINT-AMÉ
Messe à JULIENRUPT
Christ Roi
Célébration de la Parole à DOMMARTIN
Accueil et prière du milieu du jour à la maison St J.-Baptiste à
SAINT-AMÉ
Discussion et échange autour du film "Mission"
Messe à SAINT-AMÉ (confession possible dès 17 h 30)
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu'au vendredi 18 h
Chapelet de la Miséricorde à VECOUX et partage de la Parole
d'Evangile
Assemblée paroissiale élargie à la Communauté des paroisses du
Thillot à la maison Saint Jean-Baptiste à SAINT-AMÉ
Sacrement de réconciliation à SAINT-AMÉ
Messe à SAINT-AMÉ

… A DEBUT DÉCEMBRE

18 h

Eveil religieux des 3/7 ans à la maison Saint Jean-Baptiste
à SAINT-AMÉ
Messe à DOMMARTIN
1er dimanche de l’Avent

MERCREDI 4

9h

Messe à DOMMARTIN

JEUDI 5

18 h
18 h 30

VENDREDI 6

9h

Chapelet de la Miséricorde à VECOUX

DIMANCHE 8

9h

Messe à DOMMARTIN

JEUDI 12

18 h
18 h 30

VENDREDI 13

10 h 30
DIMANCHE 1 ER

Messe à SAINT-AMÉ (confession possible dès 17 h 30)
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu'au vendredi 18 h

Messe à SAINT-AMÉ (confession possible dès 17 h 30)
Adoration du Saint Sacrement après la messe jusqu'au vendredi 18 h

9h

Chapelet de la Miséricorde à VECOUX

DIMANCHE 15

9h

Messe à VECOUX

LUNDI 16

20 h - 22 h
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Soirée Louange à la salle Saint Jean, 13 rue de la Gare à LE THILLOT

À NE PAS MANQUER
Comme l’an passé, L’HOSPITALITÉ NOTRE DAME
DE LOURDES de notre diocèse vous propose ses
délicieux pâtés lorrains de fabrication locale. Le prix
est inchangé : 15 € pour un pâté de 8 personnes ou
pour 6 gros appétits ! L’argent récolté apportera
aux malades une aide financière leur permettant de
réaliser leur pèlerinage à Lourdes programmé du 12
au 18 juillet 2020.
Vous pouvez passer votre commande, avant le vendredi 03 janvier 2020, directement auprès de
● Marie-France MATHIOT 03 29 61 11 03
● Martine THIERRY 06 88 13 90 16
● Sabine HUMBERT 03 29 61 74 40
● Jean-François SCHERLEN 06 80 94 69 26
● Grégoire BLUNTZER 06 07 32 90 97 pour la paroisse de la Haute Moselle
La commande devra être accompagnée du règlement. La livraison se fera le
vendredi 17 janvier 2020, à l’endroit défini avec la personne qui prendra votre commande.
D’avance merci pour votre geste de solidarité.

ASSEMBLÉE
PAROISSIALE

Commune aux 3 paroisses
SAMEDI 30 NOVEMBRE
SAINT-AMÉ

Salle Saint Jean-Baptiste
13 rue de l’église
De 14 h 30 à 17 h 30
Échange à partir de la
lettre pastorale de notre
évêque « L’ÉVANGILE EST
TOUJOURS JEUNE »
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Paroisse Saint-Amé des 3 vallées

Elle est née le jour de la Pentecôte 2000, et groupe les secteurs de
Saint-Amé, Cleurie, Julienrupt, La Forge, le Syndicat, Vecoux et Dommartin-les-R.

SAINT-AMÉ

Église Saint Amé
Permanence les samedis de 10h00 à 11h30
Maison St Jean Baptiste
13 rue de l’Église

Tél : 03 29 61 21 32
VECOUX

Église Saint Louis
Permanence les samedis de 10h30 à
11h30
Ancien Presbytère
4 rue de la Cure

Tél : 06 20 87 91 87

DOMMARTIN LES R.

Église Saint Laurent
Permanence les samedis de 10h30 à 11h30
Maison des Associations
76 rue de Pont

Tél : 07 88 03 36 62

JULIENRUPT

Église Sainte Claire
Permanence les samedis de 10h30 à 11h30
Salle de l’état civil
20 rue de Julienrupt - LE SYNDICAT

Tél : 03 29 61 21 32

Prêtre, Père Piotr K. WILK ǀ Tél : 06 88 76 35 56
Tél : 03 29 61 21 32
Mail : paroisse.saintame@orange.fr
Baptêmes 		
Mariages
Décès Vecoux 		
Décès Dommartin
Décès Saint-Amé
Décès Julienrupt

ǀ J.P VALDENAIRE
ǀ Père Piotr WILK
ǀ 06 19 61 10 82 ou
ǀ 03 29 62 30 08 ou
ǀ 06 72 80 71 03 ou
ǀ 06 09 73 61 92 ou

Paroisse Saint Amé des Trois Vallées

06 72 80 71 03
06 88 76 35 56
06 87 64 88 18
06 70 87 28 49
03 29 61 20 59
03 29 61 10 38

ǀ

Contact :

CCTL, 2019 ©

Web : https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-ame-des-trois-vallees

