
 

Le pape François nous interpelle
Dans sa lettre encyclique Laudato Si' (Loué Sois-Tu),  le Pape François

convie les fidèles catholiques et tout homme de bonne volonté à la sauve-
garde  de  notre  planète  Terre,  qu’il  appelle  « notre  maison  commune ».
Cette maison nous est confiée, la maison-terre, la maison humanité. 

Ce qui s’y passe est alarmant : pollution et changement climatique, me  -
nace sur les ressources d’eau potable, perte de la biodiversité, détérioration
de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale… Ces situations, écrit
le Pape, « provoquent les gémissements de sœur terre, qui se joignent au

gémissement  des  aban-
donnés  du  monde,  dans
une  clameur  exigeant  de
nous une autre direction ».
Et pourtant, nous devrions
être  « les  instruments  de
Dieu  le  Père  pour  que
notre planète soit ce qu’il a
rêvé en la créant,  et  pour
qu’elle réponde à son pro-
jet de paix, de beauté et de
plénitude » (n° 53).

Que faire ? Le Pape nous invite à emprunter un chemin de conversion
écologique. Il appelle d’abord à « miser sur un autre style de vie » dans un
monde où « le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif
pour placer ses produits » (n° 203). Il y a donc urgence et nécessité d’une
éducation qui  crée une « citoyenneté écologique » et  qui  aide à cultiver
« de solides vertus », condition du « don de soi dans un engagement écolo-
gique »  (n°  211).  Cette  éducation  environnementale  peut  même être  un
chemin vers Dieu en nous disposant « à faire ce saut vers le Mystère, à
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partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond »
(n° 210).

Par la suite, il esquisse « quelques lignes d’une spiritualité écologique »,
tirées de l’Évangile et de l’expérience chrétienne, et susceptibles de nourrir
l’engagement chrétien. Nous le savons, il n’est « pas possible de s’engager
dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une mystique
qui nous anime » (n° 216). 

Le Pape propose de faire ce chemin en compagnie des saints comme
François d’Assise qui est « l’exemple par excellence de la protection de ce
qui est faible » ou encore Thérèse de Lisieux qui « nous invite à pratiquer la
petite voie de l’amour, à ne pas perdre l’occasion d’un mot aimable, d’un
sourire, de n’importe quel petit geste qui sème paix et amour » (n° 230).
Tous nous révèlent le sens le plus profond d’une écologie intégrale, celle
qui implique de consacrer un peu de temps à retrouver l’harmonie sereine
avec la création.

Le Pape nous propose deux prières : «   Une prière pour notre terre » en
partage avec tous ceux qui croient en un Dieu Créateur Tout-Puissant et
une « prière chrétienne avec la création », pour que « nous sachions assu-
mer les engagements que nous propose l’Évangile de Jésus, en faveur de
la création » (n° 246).

Accueillons cet appel du Pape. Mettons en œuvre notre intelligence et
notre cœur pour construire un monde meilleur et fraternel.

Abbé Jean BELAMBO, Curé

SEMAINES SOCIALES DE FRANCE

Les 2, 3 et 4 octobre 2015 à l'UNESCO sur le thème « Religions et Cultures :
des ressources pour imaginer le monde ».

La question écologique sera l'une des questions majeures abordées lors de
cette session et notamment le dimanche avec des échos croisés sur l'encyclique
Laudato Si'.

UN LIVRE-UN AUTEUR

Revue Projet d'août 2015

Les spiritualités au secours de la planète ?
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LES VOSGIENS A LOURDES 

C’est un temps fort dans la vie qu’un pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes.

Ce 27 juillet, 405 vosgiens (dont 7 de notre paroisse) avec leur évêque prirent
le chemin de Lourdes, malades, hospitaliers, valides, jeunes de l’aumônerie et
servants d’autel.

Nous nous sommes retrouvés souvent « ensemble » pour prier : à la grotte, à
la Basilique, à la procession aux flambeaux.

Quelle ferveur se dégageait de ces vosgiens, conscients de représenter tous
les vosgiens ! 

C’est une ambiance d’amitié, de fraternité, de paix qui se dégage à Lourdes.

Le 1er août c’est le retour « NE RENTREZ PAS CHEZ VOUS COMME AVANT »

Nos impressions :

« Je suis parti à Lourdes avec les servants d’autel. J’ai été très touché par les
malades que j’ai accompagnés ». Jérôme

« Au-delà de la ferveur mariale, j’ai été surprise du don aux autres des hospi-
taliers, surtout des jeunes qui dans la joie, avec spontanéité donnaient tout ce
qu’ils avaient de beau et de bon aux plus faibles. Merci à tous ».

Hélène

« Depuis  ma  maladie,  c’est  la  10e fois  que  je  me  rends  en  pèlerinage  à
Lourdes. Chaque fois, je reçois des grâces particulières, notamment de pouvoir
remarcher et de supporter cette maladie. Merci maman Marie ».

Christiane

« Sous une pluie battante, beaucoup et nous-mêmes n’ont pas hésité à prier
le chapelet de 15h30 à la grotte. Il n’y avait pas que l’eau de la source, nous
avons été lavés par l’eau du ciel ! » Jean et Agnès

« Depuis 2 ans nous avons répondu à l’appel de Marie en accompagnant les
malades du diocèse de Saint-Dié lors du pèlerinage à Lourdes.

On est amplement remercié par les sourires, la gentillesse, les échanges des
malades, personnes âgées ou handicapées que nous côtoyons durant ces jour-
nées.

 Merci à la Vierge Marie et à Sainte Bernadette pour tous ces moments de
prière, de fraternité et de bonheur ». Françoise et Pierre

La photo du groupe de pèlerins est affichée à l'entrée de l'église
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SORTIE AU MONT SAINTE ODILE 
C'est sous un soleil resplen-

dissant que les enfants du ca-
téchisme,  les  animateurs  et
quelques paroissiens sont  al-
lés au Mont Sainte-Odile. 

Après une messe célébrée
par  les  Pères  Jean  Belambo
et  Paul  Philippe  nous  avons
pique-niqué à l'ombre.

 L'après-midi fut consacré à
la visite  du site.  Avant  le dé-
part,  nous  avons  partagé  le
goûter. Ce fut une journée for-
midable. 

RENTRÉE DES ENFANTS DU CATÉCHISME

Mercredi 16 septembre 2015 à 14h15, à l'église, pour tous les enfants, cela
durera environ une heure. 

Nous attendons tous les enfants,  baptisés ou pas,  nés en 2008, 2007, 2006, et
2005.  Les  séances  de  catéchisme  se  dérouleront  aux  salles  paroissiales
espace Tilleul, 1er étage :

– les lundis de 16h30 à 18h00 pour les CE2

– les vendredis de 16h30 à 18h00 pour les CM1 et CM2

– Pour les CE1, les dates seront données ultérieurement.

Venez nombreux. 

Pour tous renseignements, contacter : 

Noëlle 03 29 24 64 51 ou 06 85 86 17 09

Michel  06 80 61 77 76

Sophie  03 29 25 45 66
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LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Par les funérailles chrétiennes, ont reçu l’Á-Dieu de nos prières :

Le  1° juillet Roger BROLIS 80 ans Saulxures 
Le   4 juillet Germaine AUBRIAT née JOLY 94 ans Thiéfosse 
Le 21 juillet Gauthier WEGERICH 34 ans       Chalons en champagne 
Le 23 juillet Suzanne PARMENTIER 82 ans Saulxures 
Le 30 juillet Jean PARMENTIER 84 ans Saulxures 
Le   5 août Marie CLAUDE née MATHIEU 99 ans Saulxures 
Le   8 août Gervais JEANPIERRE 90 ans Saulxures 
Le 13 août André FEBVAY 88 ans Saulxures 
Le 19 août Jeannette MOUGEL née CUNAT 82 ans Saulxures 
Le 24 août Claude GROS 76 ans Saulxures
Le 28 août Jeanne COLNOT née TISSERANT 72 ans Saulxures

Seront baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines : 
Le 13 sept. Milan EMONARD de Cyril et Nadège EMONARD  

S'uniront devant DIEU  par le sacrement du Mariage 
Le 05 sept. Virginie LAURENT   et   Patrick PICARDO 
Le 26 sept. Lydia VINCENDON  et  Julien MARQUES DA CUNHA

INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

06/09 10h30
Jean PARMENTIER (quarantaine)
Marie CLAUDE et son époux André par son filleul Hubert CLAUDE

13/09 10h30
Nicole GROSDEMANGE
Marie CLAUDE  (quarantaine)
André FEBVAY et sa famille 

20/09 10h30
Charles et Marie BEHRA et leurs enfants 
Georges PERRY et les défunts de la famille 
Jeannette MOUGEL (quarantaine) 

27/09 10h30

Robert MARCHAND (22° anniversaire et les défunts des familles 
GERARDIN MARCHAND 
Les vivants et défunts des familles WEGERICH – PHILIPPE 
Abbé Joseph CUNAT et les défunts de la famille
Claude GROS (quarantaine)
Céleste et Fernand NOEL

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

05/09 18h00
Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Abbé Joseph CUNAT (10e  anniv.) et les défunts de la famille 
Raymond GALMICHE (quarantaine)

12/09 18h00 Jacques DEMANGE et les défunts des familles DEMANGE MATHIEU 

19/09 18h00 Michel SIDRE 
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HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
Saulxures :   Mardi 11h00 à la Résidence les Saules

         Jeudi     9h00 à l'église
         Vendredi   9h00 à l'église 

Thiéfosse :   Samedi          18h00          (Sauf le 4e samedi du mois)

La Bresse : Mardi  8h30 à l’église 
Vendredi          10h00 à la Clairie 

Cornimont : Mercredi          15h30 au Couarôge ou 16h30 aux Myrtilles 
Jeudi – Samedi  8h30 à l'église

Ban de Vagney   Mardi    9h00 Vagney  
Mercredi   9h00 Rochesson   
Jeudi  9h00 Planois
Vendredi          17h30 au Solem

L'ADORATION DANS NOTRE VALLÉE 
A Thiéfosse le premier jeudi de chaque mois, à l'église, à 20h00 

avec possibilité de confessions individuelles ou écoute spirituelle 
A Cornimont le deuxième jeudi de chaque mois, à l'église, à 20h00
A La Bresse le troisième jeudi de chaque mois, à l'église, à 20h00
A Saint Amé chaque semaine  à l'église : 

du jeudi soir à 19h00
au vendredi soir à 19h00.

MESSES  DU 1° SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2015

Dates La
Bresse

Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Ban de
Vagney

05/09 18h00

06/09 10h30 10h00
ND de la Paix

10h30 9h00 Vagney

12/09 18h00

13/09
10h30

9h00
Travexin

10h30 9h00 Planois

19/09 18h00

20/09 10h30 9h00 10h30 9h Rochesson

26/09
18h00 

Le Haut du Tôt

27/09 10h30 9h00 10h30 9h00 Vagney
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INVITATION POUR LA SOIRÉE DU 19 SEPTEMBRE 2015

Vous avez reçu au cours de l'été un numéro spécial de « Mo-
selotte » où l’Équipe Paroissiale vous invite à participer à une 
soirée conviviale.

Les réservations commencent à affluer au presbytère et pour 
toutes celles et ceux qui désirent s'inscrire, merci d'envoyer votre
bulletin de participation  dès que possible.

Les responsables de la caté-
chèse proposent une animation
à cette soirée.

 Vous les enfants, ou ados, an-
ciens ou nouveaux catéchisés, 
ou non catéchisés, pouvez 
nous rejoindre pour nous aider 
dans ce spectacle. 

Il se déroulera après  l'apéritif et
durera une trentaine de minutes
environ.

Contacter Noëlle :

03 29 24 64 51 ou 06 85 86 17 09

« L'initiative de lancer cette propo-
sition  de  soirée  conviviale  où  vous
êtes invités ne vise pas qu'un unique
but matériel.

C'est  également et  surtout  l'occa-
sion de favoriser  la  rencontre  entre
tous, de découvrir la richesse de nos
vies, et de la partager.

C'est  un  pas  vers  plus  d'unité,
d'ouverture, d'amitié et de joie frater-
nelle! ».

A bientôt et rendez-vous 

au 19 septembre.
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Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant

qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,

Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde

et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.

Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

(Encyclique Laudato Si' – sixième chapitre - n°246)
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La paroisse Sainte 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 10h00 à 12h00

Courriel : saulxures@catholique-vosges.fr 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 26/09/2015
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