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« Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! »
On dit parfois de quelqu’un qui décède ou même d'un vivant : « Celui-là, ou
celle-là, c’était ou c’est vraiment un saint ». Un peu comme si on classait quelqu’un
dans une autre catégorie que la nôtre ; comme s’il était doté des qualités spéciales,
réservées à une élite.
L’Évangile, pourtant, nous apprend le contraire. Il nous présente le programme
fondamental d’une existence humaine authentique, la manière de faire l’histoire de
façon responsable. Le Christ a assez de foi dans l’homme. Il nous propose un idéal
d’une beauté insurpassable et qui s’ouvre par le portique grandiose des 8 orientations,
8 chemins pour devenir de « grands vivants » et donc pour faire de la place à la vie :
les Béatitudes. « Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise ! » Chaque béatitude n’est jamais
qu’un commencement, une orée, une aube, un chemin qui demande quelques efforts
constants.
Depuis plus de 20 siècles, des hommes et des femmes de toutes conditions ont
été fascinés par l’Évangile et se sont engagés sur le chemin de ce véritable bonheur
qui conduit l’homme à Dieu. On les appelle des « Saints » et ils constituent une foule
innombrable (Ap. 7,9) : tous ceux que l’Église a reconnus, qui nous précèdent et
intercèdent pour nous mais aussi et peut-être surtout, tous ceux qui nous ont aimés et
qu’on a aimés et dont la mémoire reste vivante au creux de nos cœurs, la plupart ne
sont connus que de Dieu seul.
Les saints ont besoin de relais pour garder sens. Notre monde, notre société, a
besoin d’hommes et de femmes engagés, de saints du quotidien.
Que la foi de ceux qui nous ont précédés nous aide à faire mûrir la nôtre pour
que notre monde devienne un jour, dès ici-bas, ce « Royaume de Dieu ».
Abbé Jean BELAMBO, curé
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LE CATÉCHISME
Les séances de catéchisme ont repris et ce sont 3 groupes qui se succèdent dans
les salles paroissiales tout au long de la semaine.
Les CE1 sont pris en charge par Émilie : pour le mois de novembre, le samedi 21
novembre 2015.
Les CE2 se retrouvent chaque lundi avec Noëlle de 16h30 à 18h00.
Les CM1 et CM2, chaque vendredi avec Sophie et Michel de 16h30 à 18h00.
Il est toujours possible de nous rejoindre en cours d’année, baptisé ou non.
Prendre contact avec :

Emilie

06 73 30 99 96

Noëlle

06 85 86 17 09

Sophie

06 75 04 18 49

Michel

06 80 61 77 76
L’équipe des catéchistes

Nous avons participé à la Messe des familles du 18 octobre dernier

MESSE DES FAMILLES - LE 14 NOVEMBRE 2015
Notre prochain rendez-vous :le samedi 14 novembre 2015, à 18h00, à l’église de
Thiéfosse, Messe des familles avec les enfants de la paroisse du Ban de Vagney et de
la paroisse Sainte Croix du Haut du Roc. Cette messe sera animée par la chorale
« Tourn'Sol ».
ooooooooooooooooooooooooooooo
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LES CAHIERS « KAIROS »
Avec son encyclique « Laudato Si’» sur l’écologie, le
Pape François nous donne une façon très concrète
d’exprimer en paroles et en actes notre joie de croire.
« Kairos », un livret de 68 pages, nous propose un
décryptage et une mise en perspective de cette
encyclique.
« Kairos » vient du grec, et signifie « maintenant est le
bon moment pour agir », ce qui, en la circonstance, est
pleinement approprié !
« Kairos » est diffusé par notre diocèse, il est
disponible au presbytère de Saulxures sur Moselotte (au
tarif de 3 € l’unité).
Le document est articulé autour de 3 chapitres :
– Pages 6 à 23 : Le moment de comprendre
– Pages 24 à 49 : Le moment de discerner (avec 4 pages à destination des enfants)
– Pages 50 à 64 : Le moment d’oser
Les pages restantes sont dédiées à l’éditorial de notre évêque et aux témoignages.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE DE MESSE
Messe demandée par :
NOM……………………………………………………………………………….....

ADRESSE et Téléphone :………………………………………………………………………………………………
INTENTION : (vivants et défunts, action de grâce, besoins l’Église, besoins du monde…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………
date souhaitée pour la célébration………………………………………………………

Lieu : Saulxures O Les Saules O

Thiéfosse O

Offrande proposée à partir de : 16 € Montant :………€
les chèques sont libellés à l’ordre de « paroisse Sainte Croix du Haut du Roc »

ooooooooooooooooooooooooooooo
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SECOURS CATHOLIQUE
Le rendez-vous habituel pour la collecte nationale du Secours
Catholique aura lieu du 3e dimanche de novembre (soit le 15
novembre cette année).
« Une foi qui n’est pas solidaire, soit elle est malade, soit
elle est morte » (parole du Pape François en juillet dernier) .
L’équipe locale du Secours catholique « EQUIPE HAUTE
MOSELOTTE » couvre les communes de La Bresse –
Cornimont /Ventron – Saulxures/Thiéfosse et forme un groupe de 11 personnes venant
de chaque commune. La responsable de l’équipe est Eliane MOUGEL.
Nos activités sont les suivantes :
ACCUEIL des personnes en difficulté :
2 bénévoles de l’équipe se rendent au domicile de la personne qui demande de l’aide.
Cette aide peut être matérielle (bons alimentaires), mais aussi morale (écoute, partage
de conseils, soutien moral).
Pour nous joindre tél : 06 42 24 29 46 (laisser message si interlocuteur absent)
GROUPE CONVIVIAL du vendredi après-midi à Cornimont – 14 h /17 h
Nous accueillons toutes les personnes qui éprouvent le besoin de rompre la solitude,
de partager un moment de détente. En un mot, passer un bon moment ensemble.
Nous proposons des activités (bricolage, tricot, couture…) les objets réalisés pouvant
être mis en vente lors d’une brocante ou d’un marché de Noël au profit du Secours
Catholique.
ACCUEIL familial pendant les vacances
Activité très ancienne au Secours Catholique : accueil d’enfants ou de familles ici, et
envoi d’enfants de chez nous dans d’autres régions. Cet été : 3 enfants ont été reçus
par 2 familles à Saulxures.
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : Activité qui se met en place cette année.
En partenariat avec d’autres associations caritatives : TOP (tables ouvertes
paroissiales)
Nous vous remercions du geste que vous pourrez faire à l’intention des plus
pauvres. Mais bien sûr, pour fonctionner, comme toute association, nous avons besoin
de bénévoles : si vous avez un peu de temps disponible, l’envie de donner du temps
pour les autres, contacter-nous. Car c’est grâce à l’association donateurs/bénévoles
que nous pouvez mettre en œuvre, dans la durée, des actions concrètes en direction
des personnes les plus pauvres.
ooooooooooooooooooooooooooooo
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APRES-MIDI CONVIVIAL – 15 NOVEMBRE 2015
L’équipe « Haute Moselotte » du Secours Catholique
vous invite à partir de 14 heures à la salle jonquille à Saulxures pour partager le

dessert et café. Nous continuerons l’après midi par des jeux ou conversations…
Ce moment de détente est ouvert à tous.
Si vous souhaitez que l’on vienne vous chercher merci de contacter :
Anne Marie Lambert : 03 29 24 50 11
Isabelle François :
03 29 24 53 74
Marie Cunat :
03 29 24 64 50

« QUI NOUS FERA VOIR LE BONHEUR ? »
Depuis 40 ans, les groupes de prière charismatique
vivent dans la joie des rencontres avec le Seigneur.
A l’occasion de cet anniversaire, vous êtes tous
invités à participer au week-end

7 et 8 novembre 2015
à la maison diocésaine, 29 rue François de
Neufchâteau à EPINAL (derrière l’église Notre Dame).
Thème :
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Avec l’intervention de M. Olivier BELLEIL, marié et
père de famille, membre de la Communauté du Verbe
de Vie depuis 1989 :
– Enseignements pour rentrer dans l’année de Miséricorde et pour nous éclairer
sur la nouvelle encyclique du pape François « Laudato Si’».
– Veillée de prière pour recevoir l’effusion de l’Esprit, source de toute paix et de
toute joie. (samedi soir)
– Eucharistie (dimanche après midi)
Et dans notre vallée :
Le groupe de prière « Jésus de Miséricorde » se réunit les jeudis soir à 20h15
à la chapelle de Vagney. (Louange, Parole de Dieu, Charismes, Intercession…)
Le premier jeudi du mois, ce groupe participe à l’Adoration à l’Eglise de Thiéfosse.
Venez nous rejoindre. Renseignements : 03.29.38.10.47
ooooooooooooooooooooooooooooo
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DENIER 2015 : LETTRE DE NOTRE ÉVÊQUE
Chers amis,
Pour la deuxième fois cette année, je sollicite votre soutien financier pour notre
Église diocésaine.
Depuis toujours, l’Eglise vit de la générosité des fidèles pour assurer sa mission
solidaire et religieuse. Chrétiens, nous ne pouvons ignorer les enjeux majeurs de
l’humanité : la paix véritable, le développement de tous les hommes, la justice et le
respect de la dignité des personnes et de la planète, de l’environnement.
C’est dans ce beau service que nous exprimons notre grande joie de croire et l’amour
infini de Dieu pour l’humanité et sa création. L’Église a le devoir de le révéler et de le
célébrer.
Pour accomplir cette mission de l’Église, nous devons assurer jusqu’à la fin la
rémunération des prêtres qui ont consacré leur vie à Dieu et à leurs frères. Il nous faut
aussi rémunérer des hommes et des femmes qui ont mis tout leur temps, leurs
compétences et leur foi pour que l’Évangile devienne une réalité pour chacun d’entre
nous.
J’espère que vous pourrez soutenir notre Église malgré les charges financières
de plus en plus lourdes pour beaucoup d’entre nous. Il nous manque près d’un
million d’euros pour couvrir notre budget des rémunérations. Vous êtes plus de
16 000 donateurs : un don moyen de 63 € nous permettrait de répondre à ce
besoin.
Chers amis, merci de votre attention.
Soyez assurés de notre prière reconnaissante.
Mgr Jean-Paul Mathieu Évêque de Saint Dié

LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Par les funérailles chrétiennes, ont reçu l’Á-Dieu de nos prières :
Le 5 octobre
Le 8 octobre
Le 10 octobre
Le 31 octobre

Jean JACQUEMIN
Léonie GUILLEMIN née GEHIN
Gervais VINCENDON
Roger CARIOLA

96 ans
94 ans
86 ans
89 ans

Courbevoie
Thiéfosse
Saulxures
Saulxures

Sera Baptisé dans la Foi de ses parents, parrain et marraine
Le 22 novembre

Tanguy GUENOT Fils de Julien GUENOT et Aurore DELACOTE

S’uniront devant Dieu par le Sacrement de Mariage
Le 21 novembre

Julie GARCIA et Jonathan MAUGARD

ooooooooooooooooooooooooooooo
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

01/11

Fête de la Toussaint
Marguerite et Jeanne GERMAIN et les défunts de la famille
Jacques BLAISE (1° anniversaire)
Yvette MOUGIN (quarantaine)
Monique DELLINGER décédée le 17 juilet 2015
10h00 Francis CUNAT et les défunts de la famille
Les défunts des familles BOULARD MAURIAC
Jeanne GEHIN née AMET et tous les défunts de la famille
Vivants et défunts des filles PERRY HOUBRE
Roger CARIOLA (recommandation)

02/11

Commémoration des défunts
10h00 Les filles ARNOULD ROUILLON MUNIER

08/11

Claude MUNSCH (4° anniversaire)
10h30 Pour l’anniversaire de Mado

15/11

Simone GRANDEMANGE (3° anniversaire)
René GRANDEMANGE (2° anniversaire)
10h30 Yvette MOUGIN (de la part de ses voisins)
René ARNOULD et Eric MUNDING
Marguerite MOUGEL (pour sa fête) et pour une Marguerite dévouée

22/11

Yvan CLAUDEL (1° anniversaire)
Vivants et défunts des familles WEGERICH PHILIPPE
10h30 Louise et Edmond MOUGIN et les défunts des deux familles
Jeanne MANISSE
Vivants et défunts de nos familles et de nos amis

29/11

Arthur et Georgette WEGERICH et pour les vivants et défunts
10h30 de leur famille

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE
07/11

18h00 Les défunts d’une famille de Thiéfosse

11/11

Fête de l’Armistice
10h00 Paulette VAXELAIRE (2° anniversaire)
et son époux Robert VAXELAIRE (7° anniversaire)

14/11

Messe des familles animée par la chorale « Tourn'Sol »
18h00 Pour plusieurs défunts
Léonie GUILLEMIN (quarantaine)

21/11

18h00 Marie Louise BAZART

28/11

18h00 Pour des défunts
ooooooooooooooooooooooooooooo
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HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
Saulxures :

Mardi
11h00
Jeudi - Vendredi 9h00

Thiéfosse :

Samedi

18h00

La Bresse :

Mardi
Vendredi

8h30
10h00

à l’église
à la Clairie

Cornimont :

Mercredi
Jeudi – Samedi

15h30
8h30

au Couarôge ou 16h30 aux Myrtilles

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00
9h00
9h00
17h30

Vagney
Rochesson
Planois
au Solem

Ban de Vagney

à la Résidence les Saules
à l’église

à la chapelle St Jean Baptiste de la Salle

L’ADORATION DANS NOTRE VALLÉE
A Thiéfosse
A Cornimont
A La Bresse
A Saint Amé

le premier jeudi de chaque mois,
à l’église, à 20h00
avec possibilité de confessions individuelles ou écoute spirituelle
le deuxième jeudi de chaque mois,
à l’église, à 20h00
le troisième jeudi de chaque mois,
à l’église, à 20h00
chaque semaine à l’église :
du jeudi soir à 19h00 au vendredi soir à 19h00

MESSES EN NOVEMBRE 2015
Dates

La
Bresse

01/11
Toussaint

10h30

02/11

18h00

Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse
10h00
16h30 Vêpres
10h00

10h00

10h et 15h

10h00

18h Rochesson

07/11
10h30

09h00

11/11

9h30

10h00

10h30

10h00 Vagney

18h00
10h30

9h00

9h Rochesson

10h30

21/11

10h Adap
Haut du Tot

18h00
10h30

9h00

10h Planois

10h30

28/11
29/11

9h00 Planois
10h00

14/11

22/11

Vagney

18h00

08/11

15/11

Vagney

Ste Cécile

18h00
10h30

10h00
Ste Cécile

10h30

ooooooooooooooooooooooooooooo
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10h Vagney
Ste Cécile

Pour tout le monde
Habitants de Saulxures Thiéfosse ou d’ailleurs
Adultes, Ados, enfants catéchisés ou non

RÉALISE TA CRÈCHE
Seul(e), en famille, avec des amis
Elle peut être en carton, bois,
cailloux, légos, play mobil, allumettes…
Conditions :
• la principale : elle doit être transportable
• dimensions : profondeur maximum : 50 cm. Les autres
dimensions proportionnelles à la profondeur.
• Finie et apportée à l’église de Saulxures le 21
décembre, dernier délai,
entre 10h00 et 11h00 et entre 15h00 et 16h00.
Elles seront exposées à l’église
• La nuit et le jour de Noël
• tous les dimanches jusqu'au 7 février inclus

ooooooooooooooooooooooooooooo
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LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR
Ce que nous dit l'Église :
Le Credo chrétien – profession de notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint
Esprit, et en son action créatrice, salvatrice et sanctificatrice – culmine en la
proclamation de la résurrection des morts à la fin des temps et en la vie éternelle.
Nous croyons fermement, et ainsi nous espérons que, de même que le Christ est
vraiment ressuscité des morts et qu’il vit pour toujours, de même après leur mort, les
justes vivront pour toujours avec le Christ ressuscité et qu’il les ressuscitera au dernier
jour (cf. Jn 6, 39-40). Comme la sienne, notre résurrection sera l’œuvre de la Très
Sainte Trinité : Si l’Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre les morts donnera aussi la vie à vos
corps mortels par son Esprit qui habite en vous (Rm 8, 11 ; cf. 1 Th4, 14 ; 1 Co 6, 14 ;
C Co 4, 14 ; Ph 3, 10-11).
Le terme « chair » désigne l’homme dans sa condition de faiblesse et de
mortalité (cf. Gtn 6, 3 ; Ps 56, 5 ; Is 40, 6).
La « résurrection de la chair » signifie qu’il n’y aura pas seulement, après la mort, la
vie de l’âme immortelle, mais que même nos « corps mortels » (Rm 8, 11) reprendront
vie.
Qui ressuscitera ?
Tous les hommes qui sont morts : « ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour
la vie, ceux qui auront fait le mal, pour la damnation » (Jn 5, 29 ; cf. Dn 12, 2).
Qu’est-ce que cela implique pour moi ?
Si mon corps et si ma chair ressuscitent cela implique peut-être une remise en
question de ma manière de vivre avec mon corps.
Comment est-ce que je traite ma chair ? Est ce que je réalise pleinement, jusqu’en
mon corps, que je suis enfant de Dieu ?
Dans cette Bonne Nouvelle creusons ensemble ce merveilleux mystère de la
résurrection de la chair et entrons dans l’espérance.

UN LIVRE – UN AUTEUR…
« Koz toujours
ça ira mieux demain »
de Erwan Le Morhedec

Edition : Le Cerf

Moselotteooooooooooooooooooooooooooooo
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FLEURIR EN LITURGIE …
Les fleurs sont la louange silencieuse de toute la création.
Elles viennent dans l’église pour dire cette louange.
Il faut que le bouquet soit beau pour Celui qui est l’auteur de toutes les merveilles.
Il peut être symbolique pour évoquer les mystères de la foi.
Il doit exprimer la prière.
La liturgie suit le rythme des saisons.
Jaillissante avec le printemps dans la lumière de Pâques quand fleurissent les
anémones et les gentianes.
Dans la blancheur parfumée des narcisses et du muguet pour la fête de Pentecôte.
Avec les lys et les roses pour la Trinité et la Fête Dieu.
Variées et de toutes les couleurs, les fleurs suivent le chemin de l’été et viennent
fêter l’Assomption de Notre Dame.
L’automne est un peu démuni mais la lumière monte dans les arbres et repose sur la
terre avant de disparaître, aspirant à celle de l’éternité avec la fête de Toussaint.
Dans le temps de l’Avent ou celui de Carême, c’est le dépouillement de l’hiver qui dit
notre pauvreté.
Avec le rose un peu éteint des fleurs séchées, c’est la joie qui vient vers nous car à
Noël, Dieu est là pour nous et Il est avec nous.
Colette de Bardonnèche
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt il porte
beaucoup de fruit »
Évangile selon saint Jean, 12, 23-24
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PRIÈRE POUR LA VIE NAISSANTE
Au cours de son pontificat, le Pape (émérite) Benoît XVI nous invitait à prier pour la vie, au
début du temps de l’Avent.
De nos jours, l’embryon est menacé de toutes parts (avortement, lois de bioéthique…) et il
très important de prier pour obtenir la conversion des ennemis de la vie. C’est pourquoi, vous
êtes conviés à venir nombreux, le samedi 28 novembre à 19h00 à Thiéfosse, en union
avec les chrétiens du monde entier, pour prier à cette belle cause. Avec Notre Dame de
Guadalupe (protectrice et Sainte patronne des enfants à naître) nous pouvons dire :
Très Sainte Trinité,
Père, Fils et Saint Esprit,
par l’intercession de Notre-Dame,
de Saint Joseph
et de toute la cour céleste,
préservez les enfants à naître
et leurs défenseurs
de toutes les forces du mal.
Illuminez de Votre Lumière
les cœurs des femmes enceintes
et fortifiez-les de Votre Amour.
Obtenez la conversion
des ennemis de la vie,
nous Vous en prions.
Ainsi soit-il.
Notre Dame de Guadalupe, qui portez en vous l’Enfant-Jésus, exaucez-nous !

La paroisse Ste Croix du Haut du Roc vous accueille au 326 av. Jules Ferry
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

Tel : 03 29 24 60 87

Permanences

Père Jean

Mardi

9h30 à 11h30

16h00 à 18h00

Mercredi

9h30 à 11h30

15h00 à 18h00

Vendredi

9h30 à 11h30

Samedi

10h00 à 12h00

Courriel : saulxures@catholique-vosges.fr

10h00 à 12h00

jeanbelambo@hotmail.com

Site Internet : www.catholique-vosges.fr/-paroisse-sainte-croix-du-haut-du-roc
Responsable de l’équipe de rédaction : Abbé Jean BELAMBO curé de Paroisse
Les demandes de messes doivent être remises une semaine avant la
parution de ce bulletin, si vous souhaitez qu’elles y figurent.

Le prochain bulletin « Moselotte » paraîtra le 28/11/2015

Moselotteooooooooooooooooooooooooooooo
N° 262 – NOVEMBRE 2015 – page 12

