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...
quand au milieu du silence plein de bruit,
tu sais écouter les notes de musique,
les chants, les voix de la vie, 
les joies de la vie, les plaintes, les appels.

Que le monde est beau quand tes yeux 
sont pleins de lumière et d’espérance
quand ton cœur décide de respirer
l’odeur du pardon et du partage,
quand tes mains s’ouvrent pour aimer.

Que le monde est beau quand tu nommes 
Dieu plusieurs fois dans l’heure, 
que tu le laisses agir et vivre dans ton cœur,
quand tu prononces le nom de Marie
que tu t’imprègnes de sa douceur 
de sa  générosité.
Comme un doux refrain tu te nourris 
de leur présence sans fin.

Merci à Dieu pour la beauté du monde
pour la merveille qu’est l’homme
pour la vie qu’il donne à la vie.
(Marlène ERB)

Que le monde est beau...



Vie à deux : joie d’être aimé et d’aimer
Donner la vie : joie d’être parents
Vie de baptisé : joie d’être accueilli dans la maison de Dieu, 
joie de l’Evangile.
Gagner sa vie : joie des jeunes au terme de leurs études
Vie de travail terminée : joie d’une retraite bien méritée
Vie éternelle : joie et paix dans le ciel.

Écouter, rendre service avec le sourire, chanter, faire la fête, prier, louer le Seigneur, 
ouvrent le cœur à la joie, joie qu’il faut partager. Une joie partagée est une double 
joie. Les jeunes vont en faire l’expérience au mois d’août à l’école de prière. Le pape 
a dit : « Dieu aime les jeunes ». La vie est belle, c’est un bien précieux. Mais il arrive 
que nous perdions la joie de vivre, à cause de fausses joies, de malheurs (deuils, 
maladie, avenir incertain, solitude, doute).

La douleur est vive, elle paraît insurmontable. Même si on ne le sent pas tout de 
suite, la présence de la famille et d’amis adoucit la souffrance.Notre foi en Jésus-
Christ, la prière à Marie, notre maman du ciel toujours à nos côtés, nous apportent 
des grâces pour nous aider à retrouver le goût à la vie.

En cette période estivale, prenons le temps de chercher Dieu en nous imprégnant 
de sa Parole. Prenons le temps de Le remercier pour les joies reçues et la main 
tendue dans les moments difficiles. Je vais terminer par une citation de l’Abbé 
Pierre : « La joie emplit le cœur lorsqu’ on a rencontré la certitude que la vie 
n’est pas un chemin qui va vers rien».

Prenons soin de notre vie, semons de la joie autour de nous, nous en recevrons. 
Bonnes vacances à tous.    

Marie-France

Juillettistes, aoûtiens, c’est l’heure de souffler, loin de l’agitation du quotidien, 
c’est le temps du dépaysement, de la rencontre, de la découverte, de l’accueil, du 
ressourcement. Le fil conducteur du bulletin choisi par le Père Piotr est : « Vie et 
joie, à vous qui cherchez Dieu » Vie et joie, deux mots étroitement liés, que l’on 
voit, que l’on entend très souvent dans les conversations, les chants. 

C H E R C H E U R S  D E  D I E U …
J O I E  D E  V I V R E
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Editorial
...
quand au milieu du silence plein de bruit,
tu sais écouter les notes de musique,
les chants, les voix de la vie, 
les joies de la vie, les plaintes, les appels.

Que le monde est beau quand tes yeux 
sont pleins de lumière et d’espérance
quand ton cœur décide de respirer
l’odeur du pardon et du partage,
quand tes mains s’ouvrent pour aimer.

Que le monde est beau quand tu nommes 
Dieu plusieurs fois dans l’heure, 
que tu le laisses agir et vivre dans ton cœur,
quand tu prononces le nom de Marie
que tu t’imprègnes de sa douceur 
de sa  générosité.
Comme un doux refrain tu te nourris 
de leur présence sans fin.

Merci à Dieu pour la beauté du monde
pour la merveille qu’est l’homme
pour la vie qu’il donne à la vie.
(Marlène ERB)

Que le monde est beau...
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Vu, Lu, Entendu

Messe chantée à la cathédrale de Saint-Dié le 
dimanche 19 mai. Plus de 100 choristes des 
chorales des paroisses vosgiennes, dont une 
vingtaine de chez nous ont APPRÉCIÉ cette 
rencontre, initiée par Vincent DANIEL qui 
a dû déployer beaucoup d’énergie et de 
temps pour cette journée. Merci à lui et aux 
bénévoles de la paroisse de la cathédrale 
pour leur accueil. Après la répétition du 
vendredi 7 juin, beaucoup d’avis exprimés 
dans une ambiance pleine d’humour :

AIMÉ le concert du 25 mai. Dans 
une église de Vecoux garnie 
honorablement en cette fin de 
journée, le groupe POLY-SONS 
sous la direction de Damien Guédon, 
nous a encore une fois enchantés. 
Pour la circonstance les bénévoles de 
l’association Orgue en scène avaient 
remis au goût du jour l’éclairage à la 
bougie. Au fur et à mesure  que la nuit 
venait, l’ambiance devenait magique, 
les choristes étaient accompagnés 
par plusieurs musiciens, des violons 
des flûtes et l’orgue positif  tenu par 
Vincent Daniel, qui a été parfait 
comme d’habitude. Pour leur final les 
choristes se sont regroupés dans le 
chœur de l’église, ce qui a dû rappeler 
à certains spectateurs présents des 
souvenirs du spectacle de la Passion.

 Joie de chanter ensemble
 Travail assez intensif (deux répétitions 
générales à Thaon + celles locales)
 Certaines paroisses n'ont pas la 
chance d'avoir un chef de chœur comme 
à Saint-Amé et font ce qu'elles peuvent,
 Regrets sur le « zap » du Credo chanté 
qui nous avait demandé beaucoup de 
boulot !
 Ambiance sympa du pique-nique 
 L'après-midi, avant le chant des 
Vêpres, conférence assez 'technique' de 
Mgr Berthet qui avait partagé notre table, 
et du Père Gilbert de l'équipe diocésaine 
de liturgie.

Pour l'essentiel, retenons la place que 
chacun occupe dans la liturgie : célébrant, 
assemblée, animateur, sacristain, organiste et 
nous, les choristes. Tous nous devons servir 
et accompagner la prière de l'assemblée par 
la musique et par nos voix.
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Vu, Lu, Entendu

Le 2 juin, trois familles ont répondu 
à notre invitation à « La Fête des 
Baptisés de 2018 », à la maison des 
associations de Dommartin. Après un 
jeu de ballon où chacun s'est présenté 
et comme il faisait beau et chaud, 
les enfants ont pu jouer autour d'une 
bassine d’eau. Puis, tous ont écouté 
le conte de « La petite graine qui 
veut voir le jour » avant de partager 
le goûter. Toute l'équipe a ensuite 
rejoint la communauté paroissiale à la 
messe.

APPRÉCIÉ des petits riens, des petits gestes qui nous font un peu oublier les incivilités 
rencontrées dans la vie de tous les jours : 

 un automobiliste qui se déplace pour laisser la place à un autre usager sur un parking
 des lettres jaillies de l'alphabet, déclinées de plusieurs façons : c'est le thème de la déco 
de l'été 2019 à Cleurie
 la qualité des photos du bulletin de juin
 le sourire d'un chauffeur s'arrêtant pour laisser passer un piéton 
 les rencontres intéressantes des jardiniers amateurs lors des trocs aux plantes du 
secteur 
la serveuse de la boulangerie à une cliente âgée, hésitant devant l'étal « prenez votre 
temps ,je vous en prie »
 l'agent au guichet du  Centre des Impôts, au moment des déclarations : « n'hésitez 
pas à revenir si vous avez d'autres questions»
 les créateurs du char des jonquilles « La belle au bois dormant » exposé à Bémont  au 
bord de la route, pour que nous puissions en profiter tous.

Ouvrons nos yeux et nos oreilles, ça vaut le coup !



Mon professeur de théologie disait : «nous sommes déjà sauvés, 
mais pas encore». L’être spirituel que nous sommes sait que seul 
le présent existe. Donc notre salut est de vivre «ici et maintenant», 
dans la relation avec Dieu. Pour nous, le temps ou plutôt l’art du 
temps se déploie dans l’histoire du salut. En Jésus Christ, cette 
histoire s’est rendue présente. Il s’est fait Homme et pour nous Il est 
mort et Il est ressuscité «car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé» (Jn 3, 17). Nous avons tendance à remettre les choses à plus 
tard, car on se sent frustré, car il y a des empêchements, d’autres 
projets, pas maintenant, ce n’est pas le moment, quand on sera en 
vacances… ou à la retraite…

La vérité est qu’il n’y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Donc 
Dieu agit toujours «ici et maintenant». Il sanctifie et il bénit (ce qui veut dire souhaiter le bien) 
notre quotidien et notre extraordinaire. «La force de vie sacrée, invisible et puissante, contient 
la mémoire du passé et la vision du futur. Elle permet à la création de se manifester dans la 
matière ici et maintenant» (proverbe africain).

Notre espace de quotidien et d’extraordinaire devient sacré ! Car c’est là où nous pouvons vivre 
et réaliser le bonheur ! «Le bonheur est quelque chose qui se multiplie quand il se divise» (Paulo 
Coelho).

hic et nunc
Ici et maintenant

 «La vie ce n’est pas d’attendre 
que les orages passent, c’est 

d’apprendre comment danser 
sous la pluie.» (Sénèque)
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Enseignement



La vie sera toujours pleine de défis à atteindre 
et de projets à terminer. Par la foi, être heureux 
signifie : maintenant. Le premier enseignement 
de Jésus est celui des Béatitudes. Comme si 
c’était l’exposé d’un premier ministre. 

Dans l’évangile selon St. Matthieu, nous lisons 
neuf fois le mot heureux :

«Heureux les pauvres de cœur...
Heureux ceux qui pleurent… 
Heureux les doux… Heureux 
ceux qui ont faim et soif de la 

justice…
Heureux les miséricordieux…

Heureux les cœurs purs…
Heureux les artisans de 

paix… Heureux ceux qui sont 
persécutés pour la justice… 

Heureux êtes-vous si l’on vous 
insulte…» Mt. 5, 3-11  

Dieu est le pur bonheur ! Et il nous le souhaite 
à jamais avec la vie éternelle ! Et si nous ne 
savions pas lire son mode d’emploi, il nous 
a envoyé son Fils qui est présence de Dieu 
et incarnation de notre humanité. Dieu veut 
sans cesse partager le bonheur avec nous. 
Dans le livre des Proverbes (8, 31), il «trouve 
ses délices avec les fils des hommes». La joie 
et le bonheur de Dieu, c’est l’homme ! C’est 
l’humanité toute entière ! Notre vocation est 
de répondre à cet appel !

Le temps des vacances nous dispose à être 
touchés par la beauté des lieux visités, à 
partager le bonheur et, comme le génie, à 
vivre la simplicité. Théophile Gautier écrivait: 
«Dieu s’est réservé la distribution de trois 
petites choses sur lesquelles ne peut rien l’or 
des puissants de la terre : le génie, la beauté et 
le bonheur». J’ajouterai aussi ma phrase : «En 
sortant d’une salle d’exposition de peinture, 
très vite les images s’effacent, mais nous 
restons à jamais imprégnés de leur beauté». 
Depuis le péché originel, notre conscience et 
notre être sont bien brouillés. Sans arrêt nous 
avons besoin des conseils et de l’opinion des 
autres. Et si c’était vrai ? Mais combien de 

fois sommes-nous déçus ? Et ça nous fait mal. 
Dans le livre d’Hannah Fry «Hello World» 
(Bonjour le Monde) qui parle de l’humain dans 
l’époque de l’algorithme, des programmes 
et des machines, on publie les résultats sur 
l’objectivité des opinions de juges. 

Soixante juges ont été inclus dans un 
programme où ils devaient juger la même 
affaire. L’analyse des résultats a montré des 
verdicts extrêmement différents, allant de 
très durs en majorité jusqu’à la libération 
conditionnelle. Un même juge a même donné 
un verdict différent pour une même affaire 
où seulement les noms avaient été modifiés. 
Cela montre à quel point nous sommes 
sensibles à l’opinion des autres, sensibles à 
notre réputation, allant même à avoir peur 
de nos peurs. Qui connaît notre cœur ? Et 
nos intentions ? Seulement l’Auteur de la Vie 
qui nous connaît parfaitement, qui connaît la 
profondeur de notre cœur !

Le temps des vacances, c’est le moment 
de reprendre le chemin du bonheur et de 
pouvoir vivre «cœur à cœur» avec Jésus, pour 
se revitaliser. Déjà à Paray-le-Monial, sont 
révélées les merveilles de l’Amour du Cœur de 
Jésus.

Sans cesse, Jésus désire faire connaître son 
Cœur avec tous les trésors d’amour, de grâce, 
de sanctification et de salut.

De nouveau, le Seigneur fait le premier pas vers 
nous ! Saint Jean-Paul II disait : «Ce n’est qu’à 
travers le mystère du Cœur Blessé du Christ 
que celui qui aspire au bonheur authentique et 
durable peut en trouver le secret».

«Nous sommes déjà sauvés, mais pas encore», 
car Dieu attend toujours notre Oui !

Bon temps de vacances ici et maintenant, 
ailleurs et prochainement !

En vous confiant dans la prière !

Père Piotr K. WILK
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Certains jeunes en profitent pour vivre un 
partage avec d’autres sous le regard de Dieu.    
C’est le cas d’Adrien, participant avec 30 
Pionniers comme lui, à un camp scout dans 
le Jura qui rassemble des troupes de plusieurs 
régions. 

Les 8/18 ans  peuvent tenter l’aventure de 
l’école de prière proposée par notre évêque 
et l’Eglise diocésaine (voir page 19 du bulletin 
de juin) Il est possible de s’inscrire jusqu’au 20 
juillet. 

L’équipe d’A.C.E. animée par Christiane 
Valdenaire campe en Alsace,  et nous détaille 
page 13 le récit du week-end vécu en avril 
dernier. 
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Le coin des juniors

Joyeux et bel été à tous 
enfants et familles.

Inscriptions ou réinscriptions pour 
éveil ou catéchèse prévues le 6 

juillet et toujours possibles ensuite : 
renseignements auprès des 

permanences
(voir dernière page de ce bulletin)

VACANCES !
Comment occuper ce 

temps de liberté ? 

Et pourquoi pas cet 
été un pèlerinage ?

Julie et son “ Papou” nous racontent celui 
des familles le 12 mai : après un voyage 
en bus de 2 heures, nous sommes arrivés 
à la basilique du Bois Chenu, lieu des 
apparitions de St Michel, Ste Marguerite 
et Ste Catherine. Ils avaient demandé à 
Jeanne d’Arc, une jeune fille de Domrémy, 
de libérer la France et de faire sacrer le 
roi Charles VII à Reims.   A notre arrivée, 
un point d’accueil nous a dirigés vers de 
multiples activités : jeux de pistes, escape 
Game, contes, chemin de croix, espace 
de recueillement et visite de la basilique.

Nous avons pique-niqué tous ensemble 
confortablement. L’après-midi a débuté 
par un entretien avec Mgr Berthet suivi 
d’une cérémonie grandiose. Après, nous 
avons pu chaleureusement saluer un ami 
sapeur-pompier ordonné prêtre fin juin. 
Mon Papou était particulièrement content 
d’avoir retrouvé cet ami ainsi que l’ancien 
prêtre de sa paroisse. Nous sommes 
rentrés au Syndicat fatigués, mais ravis 
de cette journée.

Fabrice, lui, a interviewé ses fils Thyméo 
et Dorian :  

Comment avez vous trouvé ce 
pèlerinage ? 
Il était très très bien. Nous avons aimé 
toutes les activités et étions heureux de 
passer un moment avec notre papa.

Qu’est ce qui vous a le plus 
marqués ? :  
 Dorian : L’escape game : je me suis 
bien éclaté pour trouver l’énigme et libérer 
Sainte Jeanne d’Arc
 Thyméo : Le jeu de piste pour mieux 
connaître Jeanne d’Arc. C’était à la fois 
amusant, ludique et enrichissant.         

Aimeriez-vous le refaire ? 
 Thyméo : Oui car tout était bien et 
adapté à mon âge 
 Dorian : la messe en dernier m’a paru 
longue, cependant je recommencerais car 
j’ai passé un très bon moment.
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Les 27 et 28 avril 2019, le week end départemental fripounet/triolo au gîte des 
Récès à Saulxures sur Moselotte rassemble 20 enfants et 5 animateurs autour du 
thème « tous maillons d'un monde solidaire » Le samedi, un grand jeu 
permet aux enfants de découvrir comment ils peuvent être solidaires dans leurs 

différents lieux de vie : école, famille, quartier, monde, le travail des parents. 
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Le coin des juniors

Un maillon leur était remis par le matelot à 
l'atelier à la fin de chaque épreuve - maillon 
rattaché à la chaîne du bateau présent dans 
la salle. Leurs découvertes étaient notées 
puis accrochées aux ficelles du bateau pour 
former la voile.  Tous ces petits mousses ont 
bien joué le jeu, voici quelques exemples de 
leurs réflexions : - donner des habits que 
nous ne portons plus - au supermarché, si 
on a beaucoup de choses et derrière nous 
quelqu'un n'a pas grand chose, je peux le 
laisser passer. - garder le chat d'un voisin, 
réparer un robinet pour quelqu'un, prêter 
du matériel : tables, chaises - donner son 
pain sec aux animaux, s'entraider, se faire 
des amis, dire merci, aider une personne 
âgée à traverser, faire du covoiturage, aimer 

l'école, on apprend plein de choses.

Tout d’un coup un phare brille, qu'est ce que 
cela peut bien être ? Ah, c'est le phare de 
l'évangile ! Les matelots ont dressé la table 
pour la célébration de la Parole, autour de la 
parabole du bon Samaritain mimée par les 
enfants. Jean-Louis, prêtre, nous explique 

comment Dieu se montre solidaire avec les 
hommes et qu'est ce qui éclaire notre vie 

comme le phare.

Le lendemain, nous avons parlé d'une autre 
solidarité très importante : celle avec la 
planète, respecter le lieu où nous vivons : 
LA TERRE : chacun, chacune d'entre nous, 
là où il est, peut être acteur pour protéger 
la nature. Les enfants ont fabriqué des 
météorites de graines : petites boules de 
terre et argile et graines de fleurs  à jeter 
partout pour voir pousser de jolies fleurs 

colorées !!

Beau week-end agrémenté bien sûr de bons 
repas (merci Corinne), de chants, d'une 
veillée animée par les enfants, d'une charte 
établie au début pour un vivre ensemble 

réussi.

Pour avoir des renseignements 
complémentaires sur l’A.C.E. 

contactez Christiane au 06 76 33 95 34.



Les vacances
de Marlène 

C’est Paul VI en 1964 qui honora Marie du 
titre de Mère de l’Église et depuis le 3 mars 
2018, la mémoire de la Vierge est célébrée 
officiellement le lundi après la Pentecôte.

Cette fête mariale a des racines bibliques :

Marie est l’initiatrice du premier miracle 
aux noces de Cana, c’est elle qui demande 
à Jésus d’intervenir. Sa mission est ensuite 
affirmée au pied de la croix. Enfin présente 
au Cénacle, elle prie avec les apôtres dans 
l’attente de l’Esprit Saint. C’est la mère de 
l’Église et nous sommes tous ses enfants, 
nous pouvons lui demander d’intercéder 
en notre faveur dans les moments difficiles, 
dans les épreuves, par nos prières.

Ainsi pour lui rendre hommage cette année 
nous avons vécu « un lundi de Pentecôte 
autrement » :

Toujours dans la joie, nous nous sommes 
rendus en cortège comme pour manifester 
notre Foi, au Domaine des Planesses à 
Ferdrupt pour y célébrer une messe en 
plein air et quelque peu humide. Rythmé 
par des chants accompagnés tantôt à la 
guitare du Père Piotr, tantôt à la trompette 

Baignés de soleil…dans nos 
cœurs, c’est avec entrain 
que nous avons débuté cette 
journée de fête avec un « Je 
t’exalte Ô roi mon Dieu ! » 
sur le parvis de l’église de 
Ferdrupt, accompagnés 
par Hugo à la trompette et 
sous les regards ébahis des 
automobilistes !

de Hugo ou à la flûte de Sabine, ce moment 
partagé en l’honneur de la Vierge, a ravivé 
la foi de notre communauté et restera 
bien longtemps dans nos cœurs. Le 
temps devenant de plus en plus incertain, 
Stéphanie et Nicolas, gérants des Planesses 
nous ont chaleureusement accueillis dans 
leur chalet. Nous y avons partagé un pique-
nique convivial, intergénérationnel et un 
récital de chants, sans doute inoubliable, 
accompagnés à la guitare par le Père Piotr 
et ponctué par des histoires immanquables 
d’Hubert !

Un peu comme la Vierge Marie et les 
disciples à la Pentecôte, nous nous sommes 
séparés en fin d’après-midi remplis d’une 
force et d’un dynamisme nouveaux. 
(Françoise)

LE LUNDI DE
PENTECÔTE
autrement
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C’est avec une grande joie que Marlène, 80 ans 
passés, veut bien nous faire partager quelques 
souvenirs de vacances.

Pour elle, petite élevée au sein de l’Assistance 
Publique en Alsace, les vacances se résumaient à 
quelques visites notamment au Mont Saint-Odile 
illustrées par cette photo qu’elle sort joyeusement 
de son portefeuille.

Tout de suite après la guerre, inutile de penser à 
des vacances exotiques, les déplacements se faisant 
pour Marlène le plus souvent à pied.

Elle nous parle aussi de vendanges, de cueillettes 
de fruits, de moissons, de feux de camp, des joies 
simples en fait qu’elle pense avoir partagées avec 
beaucoup d’enfants de sa génération.

Quelques baignades au lac Achard, mais elle 
précise qu’elle y trempait juste les pieds ne sachant 
pas nager alors.

C’est plus tard, devenue mère, qu’elle connaîtra 
les joies de vacances comme chacun l’entend 
maintenant et le plus souvent à la montagne. 
(Françoise)

Les vacances
de Marlène 

Née en 1927, Thérèse habitait à Chaudefontaine au Pré Noël, elle aimait aller en 
vacances chez sa tante Marie à Rupt sur Moselle. Celle-ci veuve avait deux enfants 
jeunes adultes, elle tenait une petite ferme en montant le Mont de Fourche, ce n’était 
pas très loin du village et les trajets pour aller à la messe étaient bien plus courts que de 
faire Chaudefontaine à l’église de Vecoux !

Les rencontres avec d’autres personnes étaient plus fréquentes qu’à la ferme paternelle 
et Thérèse pouvait accompagner sa tante au pain. Il y avait aussi des gamins voisins de 
son âge avec qui elle pouvait jouer.

Pourtant Tante Marie était très stricte : on ne discutait pas ce qu’elle disait et on écoutait. 
Un jour, elle a obligé Thérèse à raccommoder avec soin sa robe déchirée lors d’une 
descente sur une planche munie de roulettes.

Les vacances chez Tante Marie apportaient du changement, du dépaysement, de 
nouvelles rencontres, cela changeait du quotidien. Malgré les difficultés ordinaires de la 
vie, les vacances étaient attendues avec impatience.

Les vacances de Thérèse :  de 1931 à 1939

LES VACANCES D’ANTAN
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Baptêmes
Le 9 juin  à Saint-Amé :  
 Louis SEIGNER  de Victorien et Séverine 
MASSON de Dommartin 
 Alexis GIRARD de Etienne et Anne-Laure 
TAJANA de Saint-Amé
 Marlone JOLY de Pierre et Emilie 
THOMAS de Cleurie

Le 15 juin à Dommartin :
 Lyam et Aaron de Julien et Laurène 
BAROUKH de Dommartin 

Mariage
15 juin à Dommartin : 
Laurène RUEZ et Julien BAROUKH

Décès
  Le  18 mai  à Julienrupt : 
Etienne DEFRANOUX  93 ans

  Le 20 mai  à Saint-Amé: 
Jean-Marie CLAUDE 91 ans

  Le 27 mai  à Saint-Amé :
Colette VERNET 81 ans

  Le 13 juin à Saint-Amé :
Antoine PEDUZZI  88 ans

  Le 14 juin à Saint-Amé :
Andrée THIRIET 99 ans

  Le 17 juin à Saint-Amé :
Robert GRANDEMANGE  77 ans

Actes religieux

Pour figurer sur le bulletin paroissial les 
intentions de messe doivent être demandées 
avant le 15 du mois en cours (et non plus 
le 20) afin qu’elles puissent paraitre sur le 

bulletin du mois suivant.

Notre rencontre de préparation du bulletin a 
lieu le premier mercredi de chaque mois. Vous 
pouvez envoyer à cette date les infos que vous 
voulez faire paraitre et ce jusqu’au 15 du mois, 

date limite.

Les règles de fabrication du bulletin nous 
obligent à une certaine rigueur. Merci de votre 

compréhension.

ATTENTION CHANGEMENT
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 Samedi 6 juillet 18 h à Dommartin : 
Quête pour institut catholique de Paris 
Gilberte CREUSOT
 Dimanche 7 Juillet  18 h à Saint-Amé : 
Quête pour institut catholique de Paris  - 
Quarantaine de Jean-Marie CLAUDE – Alain 
FOSSARD – Madeleine THIRIET et la famille – 
Janine FLIPO – Famille MIFSUD
 Jeudi 11 juillet 8h à St Amé : 
1er anniv, de Pierre ALEXANDRE et pour Hubert et 
Marie-Rose LAMBERT 
 Dimanche 14 juillet 11 h à Vecoux :  
Robert GRANDEMANGE
 Dimanche 21 juillet 11 h à Julienrupt : 
Etienne DEFRANOUX de la part d’amis – 
Quarantaine de Etienne DEFRANOUX – 2e 
anniv, de Pierre HOUBERDON et sa petite fille 
Justine -15e anniv, de Pierre MARCHAL et les 
familles FRANCOIS-VANIER – Nicole et François 
THIRIAT – Quarantaine de Antoine PEDUZZI 
– Vivants et défunts des familles MARTIN-
BERNARD-PEUREUX – Thérèse, Suzanne et 
Robert MARTIN – Marie BLAISON 
 Samedi 27 juillet  15 h à Saint-Amé : 
Mariage de Muriel GRAVELET et Christopher 
BARBARIN 
 Dimanche 28 Juillet 9 h à Saint Amé : 
Antoine GEHIN , sa sœur Andréa et défunts et 
vivants de la famille – Action de grâce pour 70 ans 
de mariage  - 1er anniv, de Monique CORTESE, ses 
parents et familles BEUDIN-CORTESE – 28e anniv, 
de Emile LEDUC et familles CLAUDEL-LEDUC 
– 6e anniv, de Jean-Paul DIDIER et pour son fils 
Éric – Quarantaine de Andrée THIRIET –  Gilbert 
MATHIOT et ses parents –  Paul et Geneviève 
MARTIN –  André DUVAL et la famille – 20e anniv, 
de Charlotte GRIVEL, son époux René et les défunts 
de la famille - Bernard MARTIN 1er anniv.
 Mardi 30 Juillet 18 h à Julienrupt : 
Anniversaire de Marie-Louise DIDIER
 Samedi 3 août 18 h à Julienrupt : 
Sainte Claire : Une intention particulière – Lucie 
et Albert MARTIN, leurs enfants et petits-enfants 
– Quarantaine de Robert GRANDEMANGE – 
Familles LACOTE-LAURENT, vivants et défunts.
 Dimanche 4 août 18 h à Dommartin : 
Joseph CHEVALLEY, son épouse Juliette 
LIEFFROY Veuve Duval et les défunts de la famille
 Jeudi 8 août 18 h à Saint-Amé : 

Intentions de messes
Colette et Jean-Marie CLAUDE  vivants et défunts 
des familles THIRIET-CLAUDE
 Dimanche 11 août 9 h à Dommartin :  
St Laurent : Familles GAVOILLE-PIERREL 
– Pierre  STEMPFEL – Abel MATHIEU, son 
petit-fils Loïc et les défunts de la famille – Bernard 
THIERRY (31e anniv) et les défunts des familles 
DAVAL-THIERRY - Les défunts des familles 
GROSJEAN-RICHARD
 Mercredi 14 août  20 h à Vecoux :  
à Notre Dame de la Paix : Claude BARADEL
 Jeudi 15 août  9 h à Julienrupt : 
Assomption - Quête pour Aumônerie Diocésaine 
et Apostolat des laïcs Paris  - 28e anniv, de 
Joseph MARCHAL, 25e de Marie MARCHAL 
– Robert MARTIN demandée par ses neveux et 
nièces – Marie-Louise FRANCOIS et les familles 
FRANCOIS-RIVAT – Marie BLAISON
11 h Chapelle des Vés à Fresse : 
Famille LAURENT, vivants et défunts
 Dimanche 18 août  11 h à Saint-Amé : 
Marie et Emile JEANGEORGES – Gilbert 
MATHIOT et ses beaux-parents – Paul et Geneviève 
MARTIN Antoine GEHIN, sa sœur Andréa et 
défunts et vivants de la famille – Léa UHRING – 
Madeleine THIRIET et la famille – André DUVAL 
et la famille – pour les familles FALCK et GEORGE 
– Colette et Jean-Marie CLAUDE – Janine FLIPO
 Dimanche 25 août 11 h à Vecoux : 
Saint Louis : Odette GROSDEMOUGE née 
RICHARD – Claude BARADEL – Marie-Louise 
ANTOINE et les défunts de la famille demandée 
par des amis 
 Samedi 31 août 18 h à Julienrupt : 
Marie-Louise FRANCOIS, sa sœur Simone et son 
frère Louis
 Dimanche 1er septembre 18 h à Saint-Amé : 
Madeleine THIRIET et la famille – Maurice et 
Michel THIAVILLE et leurs familles
 Samedi 7 septembre 10 h 30 à Saint-Amé : 
messe d’action de grâce pour 60 ans de mariage de 
Marie-Rose et André MATHIOT
16 h à Saint- Amé : 
Mariage de Chloé MANSY et Rémi DUCHÊNE 
 Dimanche 8 septembre 11 h messe au Vieux 
Saint-Amé :   
Colette et Jean-Marie CLAUDE – Madeleine 
VINCENT et 5e anniv, de André VINCENT – 
Janine FLIPO

A NOTER :  sur cette page figurent uniquement  les messes  avec les  demandes d’intentions
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AGENDA ÉTÉ 2019 MESSES \ REUNIONS

Dimanche 14 11 h Messe à VECOUX

Du 15 au 21 Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Lourdes

Dimanche 21 11 h Messe à JULIENRUPT

Lundi 22 8h30-19h~ Escapade spirituelle en Alsace (vois page 19)

22-23-24-26-27 11 h Messe chaque jour à SAINT-AMÉ avec le Père Raphaël CLEMENT

Vendredi 26 9h30-11h30 Permanence du Secours Catholique : Maison St J-Baptiste à St-Amé

Dimanche 28 9 h Messe à SAINT-AMÉ

Mardi 30 18 h Messe à JULIENRUPT

AGENDA SEPTEMBRE

AGENDA JUILLET

Dimanche 1er 18 h Messe à SAINT-AMÉ : journée mondiale pour la sauvegarde de la Création

Vendredi 6
15 h Visite des malades par Père Piotr sur rendez-vous

18 h Messe à VECOUX

Dimanche 8 11 h Messe à la chapelle du Vieux Saint-Amé à SAINT-AMÉ
Vide-grenier de l’association «Coup de Pouce Burkina» à VECOUX

Mercredi 11 9 h Messe à DOMMARTIN

Dimanche 15 9 h Messe à VECOUX

 Messe à Saint-Amé tous les jeudis à 18 h (sacrement de réconciliation possible dès 17 h 30) sauf le 
15 août puis Adoration du Saint Sacrement durant 24 h
 Célébration de la Parole à 9 h à Dommartin les mercredis sauf les 14, 28 août et 11 sept.
 Chapelet de la Miséricorde chaque vendredi à 9 h à Vecoux sauf le 9 août et le 6 septembre

Samedi 3 18 h Messe à JULIENRUPT : Sainte Claire (confession possible dès 17 h 30)

Dimanche 4 18 h Messe à DOMMARTIN

Mardi 6 18 h Messe de la Transfiguration du Seigneur à RUPT

Vendredi 9
15 h Visite des malades par Père Piotr sur rendez-vous

18 h Messe à VECOUX

Dimanche 11 9 h Messe à DOMMARTIN : Saint Laurent

Mardi 14 20 h Messe sur le site de Notre Dame de la Paix à Vecoux et veillée

Jeudi 15 
l'Assomption

9 h Messe à JULIENRUPT puis pèlerinage à Notre Dame de la Vallée

18 h Vêpres à SAINT-AMÉ puis Adoration du Saint Sacrement durant 24 h

Dimanche 18 11 h Messe à SAINT-AMÉ

Lundi 19 9h - 19h ~ Escapade spirituelle au pays de Jeanne d’Arc et de Grand

Mardi 20 18 h Messe à JULIENRUPT

Vendredi 23 9h30-11h30 Permanence du Secours Catholique : Maison St J-Baptiste à St-Amé

Dimanche 25 11 h Messe à VECOUX: Saint Louis

Mercredi 28 9 h Messe à DOMMARTIN

Samedi 31
10 h 30 Messe du pèlerinage à la chapelle Sainte Sabine à Cleurie

18 h Messe à JULIENRUPT (confession possible dès 17 h 30)

AGENDA AOÛT



Le lundi 22 juillet en Alsace à Notre Dame de 
Schauenberg et visite d’Eguisheim. Départ à 8 h 30 de 
la place de l’église à Dommartin et à 9 h devant 
l’église du Thillot.

Le lundi 19 août, découverte du Centre Johannique à 
Domrémy puis visite du prestigieux site archéologique gallo-
romain de Grand. Départ à 8 h 30 devant l’église du 
Thillot et à 9 h place de l’église à Dommartin.

Pour l’organisation, merci de prévenir de votre venue si 
possible 10 jours avant :

Bienheureux Frédéric Ozanam :
Huguette PETITJEAN 06 30 78 82 68

St-Amé des 3 Vallées : 
A-M ou Bernard MICHEL 06 76 18 20 91 ou 06 30 28 39 60

Saint-Etienne-des-Rupts : 
Jean-Yves BARON  06 41 13 04 94 ou 03 54 80 98 23

Célébrations mariales et pèlerinages
vers nos chapelles

A Notre Dame de la Paix
à Vecoux : 

messe et veillée en plein air 
Mercredi 14 août à 20 h

Fête de l’Assomption
A 9 h à Julienrupt : 

messe puis pèlerinage à Notre 
Dame de la Vallée

A 11 h à la chapelle des Vés 
(Fresse) : messe en plein air

Jeudi 15 août

A la chapelle Saint Roch 
à Maxonchamp (Rupt) : 
pèlerinage avec prières et 

litanies suivi de la procession 
jusqu’à la grande chapelle

puis messe
Vendredi 16 août à 20 h

A la chapelle Sainte Sabine à 
Cleurie : messe du pèlerinage 
Samedi 31 août à 10 h 30

Pèlerinage et messe à la 
chapelle du Vieux Saint-Amé
Dimanche 8 septembre

à 11 h 

A la chapelle de la Pitié à Le 
Ménil : messe en plein air

Dimanche 15 septembre
à 11 h

Sortie d’une journée en covoiturage, avec pique-nique tiré 
du sac. Messe en cours de journée et retour vers 19 h.
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A ne pas manquer
Dimanche 14 11 h Messe à VECOUX

Du 15 au 21 Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Lourdes

Dimanche 21 11 h Messe à JULIENRUPT

Lundi 22 8h30-19h~ Escapade spirituelle en Alsace (vois page 19)

22-23-24-26-27 11 h Messe chaque jour à SAINT-AMÉ avec le Père Raphaël CLEMENT

Vendredi 26 9h30-11h30 Permanence du Secours Catholique : Maison St J-Baptiste à St-Amé

Dimanche 28 9 h Messe à SAINT-AMÉ

Mardi 30 18 h Messe à JULIENRUPT

Dimanche 1er 18 h Messe à SAINT-AMÉ : journée mondiale pour la sauvegarde de la Création

Vendredi 6
15 h Visite des malades par Père Piotr sur rendez-vous

18 h Messe à VECOUX

Dimanche 8 11 h Messe à la chapelle du Vieux Saint-Amé à SAINT-AMÉ
Vide-grenier de l’association «Coup de Pouce Burkina» à VECOUX

Mercredi 11 9 h Messe à DOMMARTIN

Dimanche 15 9 h Messe à VECOUX

Escapades spirituelles
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 Paroisse Saint Amé des Trois Vallées

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.

dommartin LES R.
Eglise Saint Laurent
Permanence les samedis 
de 10h30 à 11h30
Maison des Associations
76 rue de Pont
Tél : 07 88 03 36 62

saint-AME
Eglise Saint Amé
Permanence les samedis 
de 10h00 à 11h30
Maison St Jean Baptiste
13 rue de l’Eglise
Tél : 03 29 61 21 32

JULIENRUPT
Eglise 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

VECOUX
Eglise Saint Louis
Permanence les samedis 
de 10h30 à 11h30
Ancien Presbytère
4 rue de la Cure
Tél : 06 20 87 91 87

Prêtre, Père Piotr K. WILK   ǀ   Tél : 06 88 76 35 56

Tél :  03 29 61 21 32
Mail :  paroisse.saintame@orange.fr
Web :  https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-ame-des-trois-vallees

Baptêmes   ǀ J.P VALDENAIRE  06 72 80 71 03
Mariages    ǀ Père Piotr WILK     06 88 76 35 56
Décès Vecoux   ǀ 06 19 61 10 82  ou   06 87 64 88 18
Décès Dommartin  ǀ 03 29 62 30 08  ou   06 70 87 28 49
Décès Saint-Amé  ǀ 06 72 80 71 03  ou   03 29 61 20 59
Décès Julienrupt  ǀ 06 09 73 61 92  ou   03 29 61 10 38


