
« Effata ! Ouvre-toi ! »

Que de choses,  de barrières nous isolent,  parasitent  notre  communication avec
Dieu, nous empêchent de nous ouvrir à la vie ! Jésus, pourtant, est venu nous ouvrir à
Dieu, aux autres, à tous les autres. 

Notre Dieu est un Dieu qui franchit les frontières, sans peur, pour aller aux périphé-
ries, à la rencontre de l’étranger, de celui qui est différent, de celui qui est marqué par
le handicap. Le programme de Dieu, de notre Dieu c’est de libérer l’homme, de le faire
entendre et de le faire parler, de le mettre à l’écoute de ses frères, à l’écoute de la pa-
role des autres,  de sa Parole… Non pas l’enfermement dans le silence et le repli sur
soi mais l’ouverture à la communication avec les autres.

« Effata ! »,  ainsi  s'écria-t-il  devant  un  sourd-
bègue qu’on lui emmena pour lui imposer la main
dans  un  territoire  païen  et  donc  interdit  aux
« Juifs » de ce temps (Mc 7, 31-37). « Effata »,
un  mot  araméen  à  forte  résonance.  Il  signifie
« ouvre-toi » et, dans un sens plus large, « libère-
toi » de tes peurs, du poids des habitudes. 

« Ouvre-toi ! », « libère-toi !». Voilà qui pourrait
définir tout l’esprit d’un programme paroissial et
personnel au cours de cette nouvelle année pas-
torale.  Ouverture à Dieu, à sa Parole. Pour ce
faire, il faut ouvrir la Bible. Ouverture aux autres,
mais aussi comme Jésus vers la Galilée des na-
tions, ouverture à tout ce qui se vit dans notre pa-
roisse, dans nos lieux de vie. 

« Ouvre-toi ! Effata ! » Accueillons cette parole
du Sauveur comme une parole qui libère, recrée,
ouvre à la fraternité. Rappelons-nous que notre
religion est fondée sur  la résurrection du Christ,

signifiée devant son tombeau ouvert le matin de Pâques, ouverture qui a changé le
monde, ouverture qui sauve l’humanité.

                      Abbé Jean BELAMBO, Curé 
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OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE !

Vivre l’Évangile  avec la  Vierge Marie  à l’aide d’un
feuillet mensuel, les équipes se retrouvent pour prier
ensemble sur un thème qui nous est proposé.

Cette  année  le  thème  est « Demeurez  dans  mon
Amour ».

Différents lieux de rencontre vous sont proposés, où la porte est ouverte à chacun et
chacune d’entre vous, une fois par mois : chez Bernadette ou Gisèle Cunat, Solange
Arnould, Agnès Perrin, Roseline Philippe et Résidence les Saules.

Une rencontre des cinq équipes, avec notre curé Jean Belambo, aura lieu le mardi 13
octobre à 15 heures, aux salles paroissiales.

En ce mois du Rosaire, nous serons en communion de prières avec le pèlerinage du
Rosaire à Lourdes qui a lieu du 6 au 11 octobre 2015.

Une  messe  sera  célébrée  pour  les  vivants  et  défunts  des  équipes  du  Rosaire  le
dimanche 11 octobre.

N’hésitez  pas  à  rejoindre  une  équipe,  vous  serez  accueillis  en  toute  simplicité  et
amitié.

Bernadette, Gisèle, Agnès

FAIRE MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS 

Le  2  novembre, au  lendemain  de  la  Toussaint,  l’Église  commémore  ses  fidèles
défunts. La messe aura lieu en l’église de Saulxures à 10 heures.

Pour permettre à chacun de faire mémoire de ses chers disparus, nous ferons une
célébration pour les défunts de la paroisse « Sainte Croix du Haut du Roc » (Saulxures
et  Thiéfosse),  du  1er  novembre  2014  au  31  octobre  2015,  après  la  messe  du
dimanche 1er novembre

À  l’appel  de  chaque  défunt,  un  membre  de  chaque  famille  viendra  chercher  un
lumignon  pour  le  placer  ensuite  au  cimetière  sur  la  tombe  ou  auprès  de  l’urne
funéraire.

Les  familles  de  ces  défunts  sont  fraternellement  invitées  à  participer  à  cette
célébration.

Le dimanche 1er novembre ce sera la Toussaint c’est-à dire la fête de tous les Saints,
la messe sera célébrée à 10h à l’église de Saulxures, suivie de l’appel des défunts

L’équipe des funérailles
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LES FAMILLES DE VACANCES TÉMOIGNENT 

Un accueil inoubliable, nous avons eu un petit garçon de 6 ans très poli, agréable et
surtout très câlin. Il s'est très bien adapté dans notre famille qui est déjà composée de
3 enfants. Une expérience à refaire au plus vite. Céline Voisin

 Cet été, ce sont 2 garçons, Léo et Evan  qui ont partagé 3 semaines avec nous.
Découverte des crêtes, baignade au lac, promenade, jeux, partage de la vie de tous
les jours. Ces deux petits garçons ont découvert le monde rural et sont repartis avec
de jolies couleurs. Isabelle

Pour les 2 familles d'accueil,  ce fut l'occasion aussi de rejoindre les autres familles
du département à un repas spectacle organisé sur le quartier de Bitola (Epinal)  et
aussi  un pique nique  avec l'équipe locale  du secours catholique.

Une journée de partage très appréciée de la part des enfants et des adultes, on a
bien rit et bien joué.

Isabelle François

ÉVEIL À LA FOI DES ENFANTS DE 3 À 7 ANS

La première rencontre des petits enfants (3 à 7 ans) avec leurs parents aura lieu le
samedi 10 octobre 2015 à 9h30, à la salle des fêtes de Ventron. 

Le thème « La création » nous réunira. Venez nombreux.

NOUVELLES DU « CATÉCHISME »
Le mercredi 16 septembre, la rentrée du  caté s'est faite au cours d'une messe à laquelle

les enfants et des mamans ont bien participé en soutenant Tanguy dans sa préparation au
Baptême. 

Il est toujours possible de venir inscrire votre enfant en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 baptisé
ou non au cours des séances qui ont lieu aux salles de caté - 1er étage de  l'Espace Tilleul.

Les séances se déroulent : 

pour les CE1 le mercredi 21 octobre  de 10h00 à 11h00
    pour les CE2 les lundis soir de 16h30 à 18h00 
    pour les CM1 – CM2  les vendredis soir de 16h30 à 18h00 

Pour en discuter une réunion avec les parents aura lieu le 12 octobre à 20h00  aux       
salles caté

Pour tous renseignements : Michel 06 80 61 77 76
Noëlle 03 29 24 64 51   ou   06 85 86 17 09
Sophie 03 29 25 45 66 
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SOIRÉE PAROISSIALE DU 19 SEPTEMBRE 

 « Soirée sympathique, conviviale où nous ne nous sommes pas ennuyés » telles
sont les appréciations formulées par la majorité des participants de la soirée du 19
septembre dernier.

Une bonne centaine de paroissiens venus en famille ou avec des amis se sont
déplacés (dont certains de loin) pour contribuer à soutenir un axe important de notre
projet  pastoral :  celui  d’acquérir  les moyens d’aider  notre jeune génération à  vivre
pleinement  sa  spiritualité  en  recevant  les  sacrements  (baptême,  eucharistie,
mariage…).

Les prestations de nos talents locaux se sont enchaînées avec bonheur.

Un  grand  merci  à  eux  pour  leur
engagement  où  chacune  et  chacun  a  su
exprimer avec brio sa maîtrise dans l’art de
chanter,  de  jouer  d’un  instrument  ou  de
raconter  des  histoires,  félicitations  à  nos
jeunes du caté : Noé et Victor.

L’équipe  paroissiale  se  félicite  du  bilan
positif  de cette soirée contribuant au bien
vivre  de  notre  communauté  d’autant  que
Mme le Maire nous a fait l’honneur de sa
présence. 

La  grande  implication  de  Micheline
BANNEUX, chef d’orchestre de cette soirée
tant  dans  sa  préparation  que  dans  son
déroulement  est pour beaucoup à l’origine
de ce résultat.

Sans  oublier  bien  entendu  tous  les  nombreux  bénévoles  ayant  eu  à  cœur  de
confectionner amuse-bouches et desserts, ainsi qu’à assurer le service, la mise en
place et le rangement de la salle et de ses annexes.
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4 OCTOBRE : JOUR DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE  

La présidence de la Conférence des Évêques de France a proposé que, dans les
paroisses, les mouvements, les groupes de foi, la journée du dimanche 4 octobre, jour
de la Saint François d’Assise, soit consacrée à une sensibilisation aux enjeux de la
Création.

Il faut que la « prise de conscience écologique » devienne une bonne nouvelle pour
tous, une occasion de renouveler l’espérance qui habite nos communautés.

Un  document  est  mis  à  votre  disposition  (au  prix  de  3€  l’unité)  pour  vous
accompagner dans ce travail passionnant : Kaïros

Il a été élaboré par un collectif de mouvements et services de l’Eglise de France
(Pax Christi,  Secours Catholique,  CCFD-Terre Solidaire,  Justice et  Paix,  Scouts et
guides de France, Guides et scouts d’Europe) et Bayard Service.

Kairos vous propose des pistes pour  mobiliser,  sensibiliser  et  agir  sur  le  terrain
diocésain.

Autant d’occasions pour comprendre que derrière les questions environnementales
se  profilent  des  enjeux  de  justice,  de  lien  social,  de  convivialité,  d’accueil
intergénérationnel.  Et  de redécouverte  du don que Dieu nous fait  à  travers  la  vie
naturelle de ce monde.

Renseignements :  secrétariat du presbytère de Saulxures - tél : 03.29.24.60.87 

LE BULLETIN « MOSELOTTE »

Chaque  année  revient  le  temps  de  la  souscription  pour  que  vive  notre  bulletin
paroissial. Nous voulons continuer à le distribuer à tous les habitants de Saulxures et
Thiéfosse et  aux amis de la paroisse.  Nous venons vers vous pour solliciter  votre
participation. 

Nous vous proposons une participation à partir de 15 € pour l’année. Nous vous
remercions par avance pour votre générosité. Merci également à ceux et celles qui
participent à la réalisation de « Moselotte » : l’équipe de rédaction, l’équipe de tirage et
pliage, ceux et celles qui le distribuent.

Des numéros sont toujours disponibles à l’entrée de nos églises, à l’accueil du lac, à
la mairie et à l’office du tourisme. Si vous ne le recevez pas, n’hésitez pas à nous
signaler ou à nous contacter au 03 29 24 60 87.  

    l’équipe paroissiale
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

04/10 10h30
Yvan REMY  (3° anniversaire)
Jeanne COLNOT (quarantaine)

11/10 10h00

Action de grâce pour 50 ans de mariage 
Madeleine GEORGES par une amie 
Bernard GEHIN (13° anniversaire)
Les défunts de la famille LAHEURTE
Vivants et défunts des équipes du Rosaire  

18 oct 10h30
Messe des familles 
Jeannette MOUGEL par ses cousins 

25/10 10h30 Les vivants et défunts de la famille WEGERICH PHILIPPE 

01/11 10h00
Marguerite et Jeanne GERMAIN et les défunts de la famille 
Jacques BLAISE  (1° anniversaire)     Yvette MOUGIN (quarantaine)

02/11 10h00 Des défunts

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

03 oct, 18h00
Les défunts d'une famille de Thiéfosse 
Anne Lise ROUILLON née ANSEL  (3° anniversaire)
Robert ANTOINE et les défunts de la famille 

10 oct. 18h00 Des défunts

17 oct. 18h00
Action de grâce pour 45 ans de mariage (M.Hélène et Hervé)
Hubert COLLE

24 oct. 18h00 Des défunts 

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
Saulxures :   Mardi 11h00 à la Résidence les Saules

         Jeudi - Vendredi   9h00 à l'église

Thiéfosse :   Samedi          18h00          (Sauf le dernier 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

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION DANS NOTRE VALLÉE 

Mardi 27 octobre : à   9h00 à La Bresse      et à   20h00 à Cornimont
   Mercredi 28 octobre :  à 18h00  à l'église de Saulxures 
   Mardi 27 octobre : à 18h00 à l'église de Vagney 
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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

MESSES  DU 1° OCTOBRE  AU  01 NOVEMBRE  2015

Dates La
Bresse

Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Ban de
Vagney

03/10 18h00

04/10 10h00 10h30 9h00 Vagney

10/10 18h00

11/10 10h30 9h00 10h00 9h00 Planois

17/10 18h00

18/10 10h30 9h00 10h30 9h Rochesson

24/10 18h00

25/10 10h30 9h00 10h30 9h00 Vagney

31/10
18h00 

Le Haut du Tôt

01/11 10h30 9h00 10h00 10h00 Vagney

02/11 10h00 10h00 18h Rochesson

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

Le 16 septembre Maurice VAXELAIRE 93 ans Saulxures
Le 23 septembre Yvette MOUGIN  née PETITJEAN 88 ans Saulxures 

A l'église du Sacré-Coeur à Nancy 
Le 21 Août Jean Marie ORY 67 ans Les Tayeux 

Seront baptisés dans la Foi de leurs parents, parrains et marraines : 
le 18 octobre Herasme EURYALE de Anne Laure et Olivier EURYALE
le 18 octobre Maëlys  PEREZ de Christophe PEREZ et Coralie GUYON
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BONNE NOUVELLE DES JARDINS PARTAGÉS !

 Après la réflexion menée l’hiver dernier avec l'équipe “ Diaconia“ de la paroisse, la
Croix-Rouge et la municipalité, les jardins partagés sont nés !

 Six  parcelles  mises  en  place  par  les
services de la commune ont trouvé preneur et
les jardiniers se sont mis au travail.

 Avec ce  bel  été, la  récolte  est  bonne. Les
légumes de la parcelle du service « diaconia »
seront  servis  à  la  table  ouverte  qui  sera
organisée dans le courant de cet hiver.

 Un  bon  départ  qui  nous  encourage  à
poursuivre l'action l’an prochain.

 Nous  formulons  le  souhait, qu’entre
jardiniers nous  puissions  nous  rencontrer  plus  souvent dans  nos  jardins pour  des
temps d’échanges, de conseils, de convivialité...

     L’équipe  Diaconia   de la paroisse

UN LIVRE … UN AUTEUR !
Titre : Tous les chemins mènent à l'autre.

Auteur : Samuel Grzybowski

Editions de l'Atelier – janvier 2015
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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 remlses une semaine avant la
parution de ce bulletin, si vous souhaitez qu’elles y figurent.

Le prochain bulletin « Moselotte » paraîtra le 31/10/2015
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