
« Dieu est riche en miséricorde » (Ep 2,4). 

C’est le cri du cœur de saint Paul aux chrétiens d’Ephèse, fort de son expérience
personnelle. Dieu nous aime tellement que rien de ce qui  nous concerne le laisse
indifférent : il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances, nos manquements et
nos faiblesses.

C’est ce visage d’un Père aimant, tendre et profondément attaché à notre bonheur
que  le  Christ  Jésus  nous  a  révélé  et  que  nous  découvrons  spécialement  dans
l’Evangile de saint Luc, appelé « l’évangéliste de la miséricorde ». Sont très connues,
ici, les paraboles de la brebis égarée, de la drachme perdue, du Père prodigue.

Se reconnaître croyant, fils ou fille d’un tel Dieu c’est, du coup, entrer dans l’école
de  la  miséricorde  et  donc apprendre à  regarder  les  autres  « avec  les  yeux  de la
miséricorde ». C’est d’autant vrai que « ressentir la miséricorde change tout, … cela
change le monde. Un peu de miséricorde fait en sorte que le monde soit moins froid et
plus juste » (pape François). C’est à juste titre le pape souhaite « que les lieux où
l’Eglise se manifeste, ainsi que nos paroisses et, spécialement, nos communautés,
deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence ».

Du 8 décembre 2015 (fête de l’Immaculation Conception) au 20 novembre 2016
(fête du Christ-Roi), l’Eglise Catholique célèbre une Année Sainte placée sous le signe
de la miséricorde de Dieu. Dans notre diocèse, le lancement officiel de cette année
jubilaire se fera le 13 décembre. Une porte de la Miséricorde sera ouverte dans quatre
lieux du diocèse : la Cathédrale de Saint-Dié, la Basilique Saint Maurice à Epinal,  la
Basilique Sainte Jeanne d'Arc à Domrémy et l'Abbatiale de Remiremont.

Oserons-nous ouvrir à Dieu la porte de nos cœurs ? Le temps de l’Avent nous invite
à revenir boire aux sources de la grâce, à raviver les promesses de notre baptême, à
être témoin de la tendresse de Dieu pour notre entourage. Qu’il dispose nos cœurs à
accueillir Celui qui vient tout mettre d’aplomb.

Bonne route vers Noël.                                          Abbé Jean BELAMBO, Curé.
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PRIERE DU PAPE FRANCOIS 

POUR LE JUBILE EXTRAORDINAIRE DE LA MISERICORDE 

Seigneur Jésus-Christ, 
Toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 

     et nous a dit que Te voir, c’est Le voir : 
     montre-nous ton Visage, et nous serons sauvés. 
     Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de 

l’argent, 
     la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules        

créatures ; 
     Tu as fait pleurer Pierre après son reniement, 
     et promis le paradis au larron repenti. 
     Fais que chacun de nous écoute cette Parole dite à la Samaritaine comme 

s’adressant à nous : 
     « Si tu savais le don de Dieu ! » 

Tu es le Visage visible du Père invisible, 
     du Dieu qui manifesta sa toute-Puissance par le Pardon et la Miséricorde : 
     fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton Visage visible, Toi son Seigneur 

ressuscité dans la gloire. 
     Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
     pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance 

et l’erreur : 
     fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné 

par Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la 
bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous Te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des 
siècles. 

Ainsi soit-il » 
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  LAUDATO SI …   

Des invitations pour toute une année 

TEMPS DE L'AVENT 

« Tout  l'univers  matériel  est  un  langage  de  l'amour  de  Dieu,  de  sa  tendresse
démesurée envers nous. 

Le sol, l'eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. 

(…) Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s'asseyait pour boire
l'eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces
lieux se sent appelé à retrouver sa propre identité. »  (§84)

TEMPS DE NOEL 

« Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d'un pauvre, d'un
embryon humain,  d'une personne vivant une situation de handicap – pour prendre
seulement quelques exemples – on écoutera difficilement les cris de la nature elle-
même. 

Tout est lié. » ( §117)

TEMPS ORDINAIRE 

« La nature est pleine de mots d'amour, mais comment pourrons-nous les écouter
au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du culte de
l'apparence ? »
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Pour tout le monde
Habitants de Saulxures, Thiéfosse ou d’ailleurs

Adultes, Ados, enfants catéchisés ou non

RÉALISE TA CRÈCHERÉALISE 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
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ÉVEIL A LA FOI DES PETITS DE  3 A 7 ANS 

FÊTONS NOEL,  les enfants âgés de 3 à 7 ans sont invités à se rencontrer
avec leurs parents le samedi matin 19/12/2015 à 10h00 à Saulxures à l'Espace
Tilleul ( près de la poste), venez nombreux ! 

 L'équipe de l'éveil à la foi

A.C.E.

Le  « Club  Fripounet »  tient  à  remercier  du  bon  accueil  que  vous  lui  avez
réservé lors de la vente des calendriers à la sortie de la messe du samedi soir 14
novembre à Thiéfosse. 

LES CAHIERS KAIROS … SUITE ...

L'échéance de la COP 21 (Conférence de Paris sur le climat du 30 novembre au 11
décembre 2015) se précise.

C'est un véritable événement ayant une portée planétaire et où les dirigeants sont
appelés  à  engager  résolument  des  actions  de  prévention  et  de  lutte  contre  le
réchauffement climatique.

L'avenir de la planète en est le redoutable enjeux et, en publiant son encyclique
Laudato  Si',  le  pape  François  donne  la  plus  grande importance  au  respect  de  la
Création. 

Il insiste sur la place de l'Homme et sur la nécessaire
solidarité dont chacun doit faire preuve et notamment les
chrétiens,  pour  aider  ceux  qui  souffrent  déjà  des
conséquences de ces dérèglements.

Les Cahiers KAIROS sont conçus pour nous aider à
porter un regard lucide et bienveillant sur la Création.

Ils vont nous accompagner au cours de ces prochains
mois et plus spécialement pendant le temps de l'Avent et
du Carême.

8  fiches  seront  prochainement  disponibles  pour
nous  aider  à  travailler  avec  les  Cahiers  KAIROS,
notamment  au  cours  de  ces  deux  « temps  forts »
dans la vie d'un chrétien.

Comme indiqué  dans  nos  bulletins  précédents,  vous  pouvez  vous  procurer  les
Cahiers  KAIROS auprès du secrétariat  du presbytère  à  Saulxures au prix  de 3  €
l'exemplaire.
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 UN BON MOMENT PASSÉ ENSEMBLE 
Le dimanche 15 novembre 2015 a eu lieu l'aprés-

midi convivial organisé par l'équipe diaconia.
Les  personnes  présentes  ont  partagé  desserts  et

café dans une ambiance sympathique.
C'est toujours un plaisir de se retrouver pour discuter

et passer un bon moment ensemble.
Les jeux de scrabble, triomino, belotes et autre ont

égayé l'après-midi .
Merci à toutes et tous pour votre bonne humeur.

Pour l'Equipe, Anne Marie

 TABLE OUVERTE 

Retenez dès maintenant la date du 

dimanche  midi 10 janvier 2016 à la salle jonquille

pour la prochaine table ouverte. Des renseignements vous seront donnés dans le 
bulletin de janvier 2016.

 GOÛTER DE NOËL 

Les équipes des associations caritatives ( la Croix Rouge, la Conférence Saint Vincent
de Paul, le Secours Catholique) organiseront comme les années passées le 
traditionnel goûter de NOËL pour les personnes n'ayant pas la possibilité de le fêter.

 le samedi 19 décembre 2015 de 14 h à 17h à la salle jonquille.

Pour parfaire l'organisation de cette rencontre, merci de contacter :
Anne-marie LAMBERT : 03 29 24 50 11          Thérèse RUTH              : 03 29 24 60 68
Marie CUNAT               : 03 29 24 64 50           Isabelle FRANÇOIS     : 03 29 24 53 74 

afin de vous inscrire et éventuellement être véhiculé.

CONFÉRENCE  DÉBAT 

Six jeunes adultes du CCFD Terre Solidaire d'Epinal sont partis du 14 au 23 juillet
2015 en ISRAÊL et PALESTINE pour rencontrer les partenaires du CCFD qui oeuvrent
pour la paix, le rapprochement et le dialogue en Terre Sainte. 

Leïla et Céline racontent leur voyage et leurs rencontres 

samedi 19 décembre 2015 à 20h – salle paroissiale de Saint Amé  (entrée libre) 
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BILAN FINANCIER DE LA SOIRÉE DU 19 SEPTEMBRE 

La soirée organisée par  l'équipe paroissiale  le  19 septembre dernier  a  déjà  fait
l'objet d'un premier bilan "à chaud" dans le bulletin "Moselotte" d'octobre 2015.

Il s'agit ici d'en présenter le bilan financier et de vous informer de l'affectation du
résultat.

En  premier  lieu,  les  membres  de  l'équipe  paroissiale  tiennent  à  remercier
chaleureusement  les personnes,  qui,  n'ayant  pu être présentes à cette soirée,  ont
néanmoins tenu à y participer financièrement. C'est ainsi que nous avons reçu 230 €
en provenance de ces généreux donateurs.

La recette principale provient tout naturellement des 102 repas servis au cours de
cette  soirée.  Quant  aux  boissons,  nous  avons  constaté  que  nos  hôtes  avaient
consommé avec une grande modération !

Enfin, côté dépenses, la modération a aussi été de mise grâce à tous les bénévoles
dont nous saluons une fois de plus le dévouement.

C'est ainsi que le résultat de la soirée atteint 1409.88 €.

Cette  somme sera  entièrement  affectée aux équipements  et  mobilier  des  salles
paroissiales. Ceux ci sont pour partie obsolètes ou dégradés et ne répondent plus aux
attentes actuelles des utilisateurs.

  L'équipe organisatrice

HOSPITALITÉ NOTRE DAME DE LOURDES DE ST DIE 
OPERATION « PÂTES LORRAINS »

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes organise au mois de janvier 2016,  sur tout le
Diocèse de Saint-Dié une vente de pâtés lorrains au profit des malades aux faibles
ressources pour les aider à financer leur pèlerinage à Lourdes.

Pour notre paroisse  la livraison des pâtés se fera le vendredi 8 janvier 2016.

Le pâté lorrain pour 6 à 8 personnes est vendu au prix de 15 € .

La  réservation  doit  être  faite  avant  le  24  décembre  2015,  accompagnée  du
règlement,  auprès  de  M. et  Mme  Pierre  MOUGEL,  2  chemin  du  Tandenet  à
THIEFOSSE   03 29 61 75 59.

UN LIVRE, UN AUTEUR …  

Titre : UNE PERLE BLEUE , la terre, l'espace et le changement climatique 
Auteur : Jacques Arnould 
Editions du Cerf  
224 pages
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

06/12 10h30
Roger CARIOLA (quarantaine)
Jeanne et Camille FLUHR, les vivants et défunts de la famille 

13/12 10h30

Roger CARIOLA de la part des voisins 
Jean CUNAT (1° anniversaire)
Victor FUSTINONI (1° anniversaire) de la part de son épouse et
pour les défunts de la famille 
Nicole FRITZ                           Paulette PERRIN par ses voisins

20/12 10h30
Roger CARIOLA de la part de ses voisins 
Cécile ANTOINE CURIEN et toute la famille 
Paulette PERRIN (quarantaine)

24/12 20h30 Messe de la Nuit de Noël                                                           

27/12 10h30
Un défunt pour sa fête 
Roger CARIOLA de la part de ses voisins 

03/01 10h30 Pour le Peuple de Dieu 

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

05/12 18h00
Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Marguerite et Jeanne GERMAIN et les défunts de la famille 
Messe d'Action de grâce 

12/12 18h00 Des défunts 

19/12 18h00 Des défunts 

25/12 10h30
Vivants et défunts des familles GERARDIN MARCHAND 
Vivants et défunts des familles WEGERICH PHILIPPE 
Jeanne et Marguerite GERMAIN et les défunts de la famille 

02/01/16 18h00 Les défunts d'une famille de Thiéfosse 

        HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE

Saulxures : Mardi 11h00 à la Résidence les Saules
  Jeudi - Vendredi  9h00 aux salles paroissiales 

Thiéfosse : Samedi  18h00 à l'église

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 la chapelle St Jean Baptiste de la Salle

Ban de Vagney Mardi  9h00 Vagney  
Mercredi  9h00 Rochesson  
Jeudi  9h00 Planois
Vendredi          17h30 au Solem
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           LE SACREMENT DE RECONCILIATION  AVANT NOËL

La Bresse Ventron Saulxures 

Vendredi 18 décembre 17h00
avec les enfants du catéchisme 

Mardi 22 décembre 9h00 20h00

Mercredi 23 décembre 18h00

          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° DECEMBRE 2015 AU 3 JANVIER 2016

Dates La
Bresse

Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Ban de Vagney

05/12 18h00

06/12 10h30 09h00 10h30 10h00        Vagney

12/12 18h00

13/12 10h30 09h00
10h30 

Ste Cécile
Ste Barbe 

10h00       Planois
Ste Barbe St Nicolas

19/12 18h00

20/12 10h30 09h00 10h30 09h00  Rochesson
10h00  Haut du Tôt

24/12 23h30 18h00 20h30 18h00        Vagney
18h00  Haut du Tôt

25/12 10h30 09h00 10h30 10h00 Rochesson

26/12

27/12 10h30 09h00 10h30 09h00         Vagney

01/01 10h00         Planois 

02/01 18h00

03/01 10h30 09h00 10h30
09h00        Vagney 
10h00  Haut du Tôt

(ADAP)
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          LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ 
Par les funérailles chrétiennes, ont reçu l’Á-Dieu de nos prières :

Le   2 novembre Robert GRANDMOUGIN 84 ans Saulxures
Le   4 novembre Jean DESILVESTRE 83 ans Saulxures
Le 10 novembre Marcel JEANGEORGES 90 ans Saulxures
Le 18 novembre Paulette PERRIN née GROSDEMANGE 80 ans Saulxures
Le 19 novembre Claude ROUX 59 ans Saulxures 

  INVITATION AU PARCOURS ALPHA

Le  parcours  ALPHA  est  une  introduction  courte,
pratique et conviviale à la foi chrétienne. Plus de cinq
millions  de  personnes  à  travers  le  monde  ont  déjà
participé à ces parcours.

Ce parcours est destiné aux hommes et aux femmes
quel  que soit  leur  âge,  qui  cherchent  des impulsions
nouvelles sur le chemin de leur spiritualité.

– cherchent à savoir ce que croient et vivent les chrétiens

– sont déjà croyants mais cherchent un nouveau souffle de vie

– dans les grands défis actuels, se battent pour l’essentiel

    Venez échanger sur le sens de la vie autour d’un repas ouvert à tous.

C’est gratuit, convivial et près de chez vous 

Rendez-vous pour la première soirée INFO 
le mardi 12 janvier 2016 de 19h30 à 22h 

Salle paroissiale – rue Charlemagne à CORNIMONT

Inscription : 06 70 46 82 40                 Courriel : bernard_valdenaire@yahoo.fr

Présentation du parcours alpha (vidéo de 3 minutes)  www.parcoursalpha.fr 

oooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 263 - DECEMBRE 2015 - page 10

mailto:bernard_valdenaire@yahoo.fr
http://www.parcoursalpha.fr/


LES ÉQUIPES DU ROSAIRE 

 Une récollection aura lieu le :  

mercredi 6 janvier 2016 de 9h30 à 16h30, à
REMIREMONT 

salle des grands Jardins  (impasse Bergerot) 

Cet enseignement sera donné par le frère Francois-Dominique CHARLES, dominicain

de Nancy, notre aumônier régional. 

C'est l'occasion de prier ensemble, de partager et de mieux se connaître.

Tout le monde est invité ;  n'oubliez pas d'apporter votre pique-nique.  Nous prévoyons
un bus pour la vallée, de La Bresse à Remiremont (horaires et prix vous seront 
communiquées ultérieurement).

S'inscrire auprès de Bernadette CUNAT  03 29 24 63 54 

CIRCUIT DES CRÈCHES 

Du 21 décembre 2015 au 10 janvier 2016,
la pastorale du Tourisme et Loisirs, organise
le « circuit des crèches » que nous pourrons
admirer  de 10h à 16h,  dans les  églises de
Xonrupt – Gérardmer – Liézey – Le Tholy –
Le  Haut  du  Tôt  –  Vagney  –  Thiéfosse  –
Saulxures  –  Cornimont  –  Ventron  –  La
Bresse.

PAROLE DE VIE 

Les paroles de bienveillance peuvent être brèves, mais leur écho
résonne à l'infini 

Mère Teresa 
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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 »
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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 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 31/12/2015
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