
Une année pour faire l’expérience de la miséricorde de Dieu

Noël, c’est l’extraordinaire cadeau de
Dieu pour les hommes. Dieu est un Dieu
qui voit la misère de son peuple et en-
tend ses cris. Il n’est ni mort ni muet, il
est un Dieu vivant qui se préoccupe de
la détresse de l’homme, qui parle, agit
et  intervient,  qui  sauve,
délivre  et  pardonne.  Il  se
laisse  remuer  jusqu’aux
entrailles.  Il  souffre  avec
nous, il est bouleversé par
nos  malheurs,  nos  souf-
frances et notre condition d’homme pé-
cheur.

Avec  le  petit  enfant  de  Bethléem,
c’est Dieu lui-même qui vient visiter son
peuple.  En  Jésus  de  Nazareth,  Dieu
nous  révèle  son  vrai  visage :  un  Père
plein d’amour, de tendresse et de com-
passion.  En un mot,  « un  Dieu  miséri-
cordieux ».  Dans  les  évangiles,  Jésus
lui-même  nous  lance  cet  appel :
« Soyez  miséricordieux  comme  votre
Père est miséricordieux » (Lc 6,36).

Cette  année,  comme  le  pape  Fran-
çois  nous  y  invite,  osons  faire  l’expé-
rience  de  la  miséricorde  de  Dieu,  par

des  actes  et  des  gestes  concrets,  au
quotidien.  Être  des  canaux  de  l’amour
de Dieu !

Le Pape propose des actes concrets :

1) Vivre « les œuvres de miséri-
corde corporelle : donner aux affamés,

donner à boire à ceux qui
ont soif, vêtir ceux qui sont
nus,  accueillir  les  étran-
gers, assister les malades,
visiter les prisonniers ».

2) Vivre « les œuvres de miséri-
corde  spirituelle :  conseiller  ceux  qui
sont dans le doute, avertir les pécheurs,
consoler  les  affligés,  pardonner  les  of-
fenses,  supporter  patiemment  les  per-
sonnes  ennuyeuses,  prier  pour  les  vi-
vants et pour les morts ».

« Voilà  un  programme  de  vie  aussi
exigeant que riche de paix et de joie. »
Alors, Noël redeviendra vraiment Noël. Il
prendra  la  saveur  d’un  événement  ac-
tuel et ouvert sur l’avenir.

Heureuse année à toutes et à tous.

 Abbé Jean BELAMBO, Curé

Heureuse 
année 2016.
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UN CLIN D’ŒIL SUR L’EVANGILE DE SAINT LUC

Avec le  premier  dimanche de  l’Avent,  nous sommes entrés  dans  une nouvelle  année
liturgique : l’année C, où nous lisons l’Évangile selon saint Luc.

Qui est Luc ?

Luc était originaire de la ville d’Antioche, en Syrie. Il exerçait le métier de médecin. Il n’a
pas connu Jésus pendant sa vie terrestre. Un jour, Paul est allé annoncer la Bonne Nouvelle
à Antioche. Il s’est converti au Christ-Jésus et a suivi Paul dans ses voyages missionnaires.

Pourquoi a-t-il écrit un Évangile ?

Luc était  un homme cultivé.  Il  avait  le  souci  de clarté et  précision.  Il  aimait  situer  les
événements dans leur contexte. Il avait le goût de l’histoire. Il a décidé de mener une large
enquête sur Jésus pour écrire un récit suivi de ce qui s’est passé. Il a repris des textes qui
existaient déjà et qui sont rapportés par d’autres évangélistes, en l’occurrence, Matthieu et
Marc. Mais il a trouvé aussi des choses qui ne sont pas racontées dans d’autres évangiles. Il
est  allé  même se  renseigner  sur  le  début  de  la  vie  de  Jésus.  Il  a  rédigé  une sorte  de
biographie de lui. Puis, il a continué son enquête pour écrire l’histoire des premiers chrétiens.
C’est le livre que l’on appelle les « Actes des Apôtres ».

À qui s’adresse son Évangile ?

Luc s’adresse, d’abord, à son ami Théophile (Lc 1,1-4), probablement un converti comme
lui-même, qui a reçu une annonce orale de l’Évangile. Mais comme Théophile signifie en
grec, « ami ou aimé de Dieu », ce nom est aussi symbolique et peut désigner tout lecteur
chrétien.

Manifestement, cet évangile s’adresse à des chrétiens d’origine païenne, d’Asie mineure
ou de Grèce, là où Paul a fondé bien des églises. Au centre, il y a une affirmation capitale :
« Le Christ  est  mort  et  ressuscité avec son corps ».  Luc montre qu’en Jésus, c’est  toute
l’histoire de l’Israël biblique qui s’accomplit et s’ouvre à tous les peuples. Autrement dit,  la
Bonne Nouvelle n’est pas seulement pour les juifs mais aussi pour les païens, pour tous les
hommes, pour les exclus ou marginaux.

Qui est Jésus pour lui ?

En entendant les différents témoignages de ceux qui ont connu Jésus de son vivant, ceux
qui l’ont côtoyé et suivi, Luc a été frappé par la bonté de l’homme Jésus. A travers lui, on voit
Dieu qui aime tous les hommes, en particulier les pauvres, les malades, les souffrants et les
exclus de la société, c’est-à-dire ceux qui ne comptent pas vraiment aux yeux des grands de
ce monde. Sa personne n’est rien d’autre qu’amour, un amour qui se donne gratuitement.
« Tout  en  lui  parle  de  miséricorde.  Rien  en  lui  ne  manque de  compassion ».  Jésus  est
vraiment le Messie, le Libérateur attendu.

Prenons la résolution de lire l’Évangile pour faire notre propre expérience de Jésus-Christ
et pour être ses témoins.

Abbé Jean BELAMBO, Curé
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Homélie de Mgr Jean-Paul MATHIEU le 8 décembre à la Bresse

Le Pape François vient d’ouvrir à St Pierre de Rome, la porte sainte du Jubilé de la
miséricorde. Après Jean-Paul II et Benoît XVI, François souhaite qu’on prenne la mesure de
ce trésor d’amour qui est au cœur de notre foi.  La Bible n’hésite pas à souligner le côté
viscéral de l’amour de Dieu, que Dieu nous aime comme une mère ou un père aiment leur
enfant. Ce Jubilé veut nous faire mieux connaître les profondeurs de la miséricorde de Dieu :
« La miséricorde, c’est l’acte suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. C’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il
rencontre sur le chemin de la vie. C’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre
son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché ».

Avant que le péché soit entré dans le monde avec Adam et Eve, Dieu a fait le projet
que l’homme ne soit pas seul, en proie au mal. Il nous a « choisis dans le Christ avant la
fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard, dans
l’amour » (Eph 1,4). Ainsi Marie a été donnée pour devenir la mère du Rédempteur. Elle est
pour nous le témoin de l’amour sans limite d’un Dieu qui pardonne toujours. Marie a compris
et chanté « la miséricorde du Père qui s’étend d’âge en âge ». Elle a pris la mesure de cette
miséricorde auprès de son Fils,  au pied de la Croix.  Et c’est  là qu’elle nous est  donnée
comme mère : Mère de miséricorde, comme on le chante encore dans le Salve Regina.

Et le pape a rappelé que ce 8 décembre était  le 50e anniversaire de la clôture du
concile Vatican II, par lequel l’Église a voulu se faire proche des hommes de notre temps,
pour leur faire connaître l’amour de Dieu et pour que nous devenions à notre tour, des signes
de l’amour du Père, comme le Bon Samaritain. Cette année jubilaire va nous permettre de
contempler la miséricorde du Père dans le visage même du Christ, et de nous consacrer de
tout notre cœur à servir l’homme, tout homme, jusque dans les périphéries.

[…] Notre monde vit sous tension, il est éclaboussé de violence. Comment vivre avec
les attentats que nous avons vécus,  mais aussi  avec la  situation économique et  sociale
difficile à résoudre, surtout quand on est rivé sur le court terme ? Comment vivre dans un
climat  politique  où  les  positions  se  durcissent ?  Que  faire  devant  ces  migrations  qui
perturbent nos équilibres politiques occidentaux, comment résister à la tentation de rejet des
frères ?

Il est urgent de montrer à tous nos frères que l’amour est le seul ciment possible de
nos sociétés. Cet amour qui rencontre les pauvres de toute sorte, et refuse toute violence
physique ou verbale : la violence des mots n’est pas la moindre des violences. Cet amour qui
est celui du Bon Samaritain.

[…] Parmi les messages de Jésus-Christ, il  y a l’amour des ennemis. J’espère que
nous n’avons pas beaucoup d’ennemis  déclarés,  grâce à Dieu !  Travaillons cependant  à
purifier nos communautés de nos jugements hâtifs, de nos rivalités, de cette tentation des
clans, et de ces multiples coups de canifs qui blessent ceux qui les reçoivent et qui abîment
aussi le cœur de ceux qui les donnent.

La miséricorde est un message qui parle aujourd’hui (…) N’hésitons pas à franchir les
portes de la miséricorde, non seulement dans les églises où elles sont établies, mais aussi
ouvrons les portes de notre cœur. Car rien n’est impossible à Dieu, comme l’ange Gabriel le
dit à la Vierge de l’Annonciation.

Cette année du Jubilé Dieu nous offre un temps de grâces. Puissions-nous approfondir
ce mystère et devenir nous-mêmes des témoins de la miséricorde inlassable de Dieu.
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« GAGNE SUR L’INDIFFÉRENCE ET REMPORTE LA PAIX »

est le thème développé par le Pape François dans son Message pour la 49e

Journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2016.

L’indifférence par rapport aux plaies de notre
temps  est  une  des  causes  principales  du
manque de paix dans le monde. L’indifférence
aujourd’hui est souvent liée à plusieurs formes
d’individualisme  qui  produisent  isolement,
ignorance,  égoïsme et,  donc,  désengagement.
Plus  d’information  ne  signifie  pas  plus
d’attention  aux  problèmes  si  cela  n’est  pas

accompagné d’une ouverture des consciences à la solidarité. A cette fin la contribution
que peuvent donner les familles, aussi bien que les enseignants, tous les formateurs,
les opérateurs culturels et des médias, les intellectuels, les artistes. L’indifférence peut
être gagnée seulement en faisant face ensemble à ce défi.

La paix est possible là où le droit de chaque être
humain  est  reconnu,  respecté,  connu,  et  compris
selon  liberté  et  justice.  Le  Message  de  2016
souhaite être un instrument, un point de départ afin
que  tous  les  hommes  de  bonne  volonté  –
notamment ceux qui travaillent dans l’enseignement,
la culture et les médias – agissent chacun selon ses
propres possibilités et selon ses aspirations les meilleures pour construire ensemble
un monde davantage responsable et miséricordieux, et donc davantage libre et juste.

 (extrait de « Église Catholique de France »)

UN LIVRE, UN AUTEUR…
Titre : Les voies de l’Adoration

 Auteur : Florence de Baudus
 Edition : Artège 172 pages

L’auteur qui n’est ni théologienne, ni spécialiste de l’Eglise, a souhaité en savoir plus sur
cette adoration du Saint Sacrement « une originalité catholique » qui s’est surtout développée
après la Réforme puis la Révolution. « A l’inverse de l’idolâtrie, qui rabaisse le divin au niveau
du visible, l’adoration eucharistique est un chemin d’ascension vers ce divin » écrit-elle.

Ce livre se lit avec plaisir, tant est grande sa capacité à rendre accessibles les mystères de
la foi (extrait article Claire Lesegretain)

oooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 264 - JANVIER 2016 - page 4



INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

03/01 10h30 Les vivants et défunts des familles WEGERICH – PHILIPPE

10/01 10h30
Pour une intention particulière 
Georges PHILIPPE (10° anniversaire)

17/01 10h30

Claude ROUX et ses parents 
Suzanne AUBRY (1° anniversaire)
Blanche GRANDEMANGE (quarantaine)
Les défunts des familles PHILIPPE WEGERICH
Marguerite GERMAIN (6° anniversaire)

24/01 10h30
Jean-Marie ORY par les voisins des Tayeux 
Pour nos parents et nos amis défunts
Paulette PERRIN par des amis

31/01 10h30 Jeanne MOUGEL (8° anniversaire)

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

02/01 18h00
Roger CARIOLA de la part de ses voisins 
Les défunts d’une famille de Thiéfosse

09/01 18h00 Thérèse PIERRE (quarantaine)

16/01 18h00
Pierre JEANGEORGES (1° ann.) et son épouse Marie-Madeleine 
Pour plusieurs défunts

23/01 18h00 Des défunts

30/01 18h00 Des défunts

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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       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

OFFRANDE DE MESSE
Sur proposition des évêques de la province, Monseigneur MATHIEU avec son Conseil décide
de changer les tarifs des offrandes de messe et du casuel mariage-enterrement :

À compter du 1er janvier 2016

• les offrandes de messe passent à 17 €
• la neuvaine passe à 170 €
• le trentain passe à 600 €

Pour mémoire, nous vous rappelons que l’offrande de messe ne doit pas être confondue 
avec la rémunération du célébrant ou le prix d’une messe. Par son offrande, le fidèle participe
à la messe dont il a demandé la célébration, signe d’une offrande de soi-même unie au 
Sacrifice du Christ, dans la foi et la prière.

L’offrande contribue à la subsistance du célébrant, mais évidemment un prêtre peut célébrer 
sans recevoir un honoraire.

• Casuels mariage et enterrement : 140 € avec la décomposition suivante :
honoraire de messe 17 € *
Part diocésaine 33 €
Part paroissiale  90 €

* (si la célébration se fait sans messe, une messe sera célébrée pour la famille un autre jour).

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

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

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

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

Lieu : Saulxures  O Les Saules O  Thiéfosse O
Offrande proposée à partir de : 17 € Montant :………€
les chèques sont libellés à l’ordre de « paroisse Sainte Croix du Haut du Roc »
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INVITATION AUX RENCONTRES « KAIROS »

Des correspondants « KAIROS » se sont mobilisés sur notre paroisse pour lancer
des « ateliers » de réflexions à la découverte de l’encyclique « Laudato si’» du pape
François.

Cela se concrétise par une rencontre mensuelle dont la première a eu lieu au cours
de l’Avent, le lundi 14 décembre à 14 heures 30 ou le jeudi 17 décembre à 20 heures.

Le 1er thème abordé est celui des CONSTATS.

Pour  permettre  au  plus  grand  nombre  d’y  participer,  l’équipe  propose,  pour  un
même thème traité, deux moments au choix (le lundi après midi ou le soir).

Nous vous proposons dès maintenant de noter la date de la prochaine rencontre qui
se poursuit sur les constats et les sept questions pour comprendre la situation :

LUNDI 11 JANVIER 2016 
à 14 heures 30
ou à 20 heures

ESPACE TILLEUL à SAULXURES

Des Cahiers KAIROS vous seront remis lors de cette rencontre afin que, pour ceux
qui ne les connaissent pas, vous puissiez en découvrir le contenu.

Si  vous  êtes  conquis,  vous  pourrez  les  conserver  en  participant  à  leur  coût  (à
hauteur de 3 € au lieu de 5 €).

Vous  pouvez  déjà  vous  les  procurer  dès  maintenant  auprès  du  secrétariat  du
presbytère à SAULXURES.

Dieu tout-puissant
En nous confiant la maîtrise
De la terre, tu as fait de nous

Les collaborateurs de ta création.
Donne-nous sagesse et respect,

Afin d’utiliser les ressources
De la nature de telle manière

Que nul ne souffre de nos abus,
Et que les générations à venir

Te louent pour ta bonté.
Par Jésus-Christ notre Seigneur.

Amen.
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AGENDA

06/01 09h30 Remiremont Grands jardins Récollection des équipes du Rosaire

07/01 20h00 Eglise de Thiéfosse Adoration et confessions individuelles

10/01 12h00 Salle Jonquille Table ouverte

11/01 14h30 Salles paroissiales Kairos

11/01 20h00 Salles paroissiales Kairos

12/01 19h30 Salles paroissiales Cornimont Parcours alpha

16/01 15h00 Maison diocésaine Epinal Conférence  « Etre  parent,  une  aventure »
par Marie Christine Bernard

31/01 10h00 Salle Jonquille Accueil des futurs mariés

07/02 10h30 Eglise de Saulxures Fête des baptisés de 2015 avec bénédiction
des enfants

 INVITATION AU PARCOURS ALPHA

Un repas pour explorer et échanger sur le sens de la vie. Une
occasion de découvrir la foi chrétienne.

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
« Alpha réunit un certain nombre d’éléments qui correspondent aux attentes de beaucoup 

de personnes d’aujourd’hui : la convivialité, l’accueil, l’enseignement, l’échange. » 
 Cardinal André Vingt-Trois

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

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

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

Le 5 décembre Thérèse PIERRE née LAURENT 95 ans Thiéfosse 
Le 10 décembre Blanche GRANDEMANGE née CLAUDON 91 ans Saulxures
Le 30 décembre Renée PEDUZZI née PIERRE 91 ans Saulxures
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INVITATION AUX PERSONNES SEULES
Comme l’an  dernier,  nous  renouvelons  la  Table  Ouverte  Paroissiale  (T.O.P.)  qui

accueille les personnes seules.

Cette année elle aura lieu :

Le dimanche 10 janvier à 12 heures 
A l’Espace Tilleul salle Jonquille

Nous  partagerons  ensemble  le  repas  de  midi dans  une
ambiance conviviale, suivi de l’après-midi récréatif  (jeux de
société, couarôge…)

N’hésitez pas à vous inscrire avant le 4 janvier 2016 auprès de :

- Anne Marie Lambert tél : 03 29 24 50 11
- Marie Cunat tél : 03 29 24 64 50
- Isabelle François tél : 03 29 24 53 74

 - Thérèse Ruth tél : 03 29 24 60 68
- au presbytère tél : 03 29 24 60 87

MESSES DU 1ER AU 31 JANVIER 2016

Dates
La

Bresse
Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Ban de Vagney

01/01 10h00 Planois

02/01 18h00

03/01 10h30 09h00 10h30
09h00 Vagney

10h ADAP Haut du Tôt

09/01 18h00

10/01 10h30 10h00 10h30 09h00 Planois

16/01 18h00

17/01 10h30 9h00 10h30
10h St Del Gerbamont
10h ADAP Haut du Tôt

23/01 18h00

24/01 10h30 9h00 10h30 09h Rochesson

30/01 18h00

31/01 10h30 9h00 10h30 10h00 Vagney
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Témoins de la Miséricorde

Bienheureuse Mère Teresa

Petite de stature, avec une foi solide comme le roc, cette messagère 
de Dieu naît en 1910. Elle entre chez les sœurs-de-Lorette où elle reçoit le 
nom de sœur Mary Teresa.

Elle part pour Calcutta. Jésus lui révèle le désir de son cœur. Il lui de-
mande d’établir une communauté religieuse, les Missionnaires de la Chari-
té, dédiée au service des plus pauvres.

Deux ans d’épreuves passent avant qu’elle ne puisse commencer. En 
1948, elle revêt enfin son sari blanc bordé de bleu et quitte son couvent 
pour rejoindre les bidonvilles.

Elle veut le servir dans « les rejetés, les mal-aimés, les négligés ».

Rapidement, ses anciennes élèves la rejoignent. En 1950, la congré-
gation est reconnue officiellement.

Mère Teresa envoie ses sœurs dans d’autres régions de l’Inde puis 
ouvre des maisons dans presque tous les pays communistes.

Dans le silence, elle vit une nuit de la foi mais poursuit sa mission plu-
tôt que de se laisser écraser par le désespoir et elle trouve une opportunité 
de se rapprocher des pauvres qu’elle sert : « La plus grande pauvreté ré-
side dans le fait de ne pas être aimé. »

Elle meurt au milieu d’eux le 5 septembre 1997.

Prière

Bienheureuse Mère Teresa, donne-moi
un plus grand amour de ceux qui
souffrent et donne-moi un regard plein
d’amour pour eux.
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        GOÛTER DE NOËL

Nous nous sommes retrouvés une trentaine de personnes, familles, enfants, retraités 
à la salle Jonquille ce samedi 19 décembre 2015 pour le goûter de Noël.
Cette fête était organisée par la Croix Rouge et par le groupe Diaconia de la paroisse.
Hélène, l’animatrice proposait un mot et le public fredonnait des chansons, des enfants
ont bien joué le jeu, contents de participer.
Après avoir bien chanté, nous avons partagé la traditionnelle bûche de noël qui fut 
bien appréciée, puis les personnes ont pu jouer ensemble dans la joie et la 
convivialité, une Espérance renouvelée en ce temps de l’Avent.

Anne Marie, Isabelle, Marie

       LES ENFANTS FÊTENT NOËL A LA MAISON DE RETRAITE

Comme tous les ans, les enfants du caté sont heureux de venir chanter Noël avec les 
pensionnaires de la maison de retraite.
A cette occasion, un échange de cadeaux s’est fait : les résidents ont réalisé une 
pochette de bonbons, et les enfants ont décoré un sapin collé sur un cadre en carton 
et posé sur la porte de chaque chambre.

Merci à toutes les dames qui ont participé à la réussite de cette rencontre.

L’équipe du catéchisme
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Ma prière chaque jour de cette année
Le matin en me levant

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

Comme un veilleur attend l’aurore, Seigneur Jésus, je 
veux rester éveillé et prier.

Tu es béni, Seigneur, pour cette nouvelle journée ; Que
ta joie m’accompagne à chaque instant. Aide-moi à trou-
ver des paroles qui répandent la joie autour de moi.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Le soir en me couchant
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen

Seigneur, je te remercie pour cette journée qui s’achève.
Pardonne moi pour les mots maladroits que j’ai pu dire au-
jourd’hui. Aide-moi à continuer à suivre ton chemin.

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen

ooooooooooooooooooooooooooooo

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 30/01/2016
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