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ARCHETTES CHARPENTES

Salon OLIVIER

Jean-Pierre BALLAND

COIFFURE MESSIEURS

TOUS TRAVAUX NEUFS / RÉPARATIONS

36 place de l’Eglise

CHARPENTES / COUVERTURES / ZINGUERIE
201, rue de la Louvière • ARCHETTES • 06 07 09 65 81

88550 POUXEUX
Tél. : 03 29 36 92 17

Edito

Dans le silence
Pizzas à emporter

88550 POUXEUX • 03 29 36 92 21 (réservation) fermé le lundi

POMPES
FUNÈBRES
LAMBOLEY

MARBRERIE
sarl

25 bis, rue de la Gare
www.autocars-bonnard.com

TOUS VOYAGES FRANCE ETRANGER

88380 ARCHES
03 29 32 72 16

MP MOTOCULTURE
VENTE ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
88550 POUXEUX • 06 78 40 16 50

Gaston MOUGEL
5 rue de Remiremont • 88380

ARCHES • 03 29 32 72 40

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

88380 ARCHES - 88340 GIRMONT VAL D’AJOL

03 29 32 64 86

Produits campagnards

NATHALIE

• LAINE
• MERCERIE
• BONNETERIE
• LINGERIE
• Service RETOUCHES
• Lavage COUETTES

Garage BICHOTTE

Vente de véhicules neufs et occasions
Réparation mécanique et carrosserie toutes marques

1 rue d’Epinal - ARCHES
Tél. : 03 29 35 30 79
www.aufildesjours-mercerie.com

Permanence :
5 rue de l’Eglise
88510 ELOYES
Tél. : 03 29 33 27 20

Lundi : 10h/12h - 13h30/16h
Mardi, mercredi, jeudi : 13h30/16h

1264, rue de la Gare

88550 POUXEUX

Vendredi : 10h/12h
• ELOYES • SAINT-NABORD
• RAON AUX BOIS • ST ETIENNE/REMIREMONT

03 29 36 96 38

T. 03 29 32 32 19
www.legueuty.fr

paysagiste

On raconte qu’en Chine, au-dessus de la porte d’entrée
de certains temples, on trouve cette inscription :
«Quiconque entre ici en sortira transformé.» L’étable
de Bethléem aurait pu porter la même inscription. Pour
y entrer, certes il faut s’éloigner du bruit, de la course,
de l’agitation propre à la préparation d’une fête.

La vérité de Dieu fait homme se rencontre dans la
silence.
Pour y entrer, il faut se baisser car la porte est étroite et
basse. Il faut se débarrasser de ses fausses certitudes,
de son orgueil, de sa faconde. La vérité de Dieu fait
homme est humble, modeste, pure.
Elle se révèle à ceux qui savent se faire petits pour
accueillir dans leur vie et dans la monde le Prince de
la Paix.
Pour y entrer, il faut accepter de n’être pas l’hôte qui
accueille Dieu, mais celui que Dieu accueille dans un
lien inattendu et sans éclat.
Et découvrir ainsi qu’en voulant le servir, il faut
apprendre d’abord à se laisser servir par lui.
Alors, mais alors seulement, on en ressort transformé.
Transformé en un homme vrai, libre et pacifié.
Trouver pendant ce temps de l’Avent le silence pour
être l’hôte du Christ. S’abstraire à la course où je
veux briller, pour me laisser transformer à l’image de
l’Enfant humble qui dans son humilité même se révèle
comme le Fils de Dieu.
Alors la vraie joie de Noël sera là !
Joyeux Noël à vous tous, particulièrement aux malades,
aux personnes seules et âgées.

8 rue des Chartons 88550 POUXEUX
Port : 06 61 45 87 88 • E-mail : atmosvert@orange.fr

Belle et Sainte année 2020 sous le regard d’un Dieu qui
aime chacun d’un Amour passionné.
Particuliers
& pros

88380 ARCHES • 03 29 32 72 12 • www.vib88.com



Abbé Claude Durupt

Tél. : 03 29 35 04 88 • 88000 EPINAL
www.pierrelocation.fr
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Calendrier des Messes
Dates des offices
Arches
Dimanche 5 Janvier (Epiphanie)
Dimanche 12 Janvier
10h + B
Dimanche 19 Janvier
Dimanche 26 Janvier
Dimanche 2 Février
Dimanche 9 Février
10h
Dimanche 16 Février
Dimanche 23 Février
Mercredi 26 Février (Cendres)
Dimanche 5 Avril (Rameaux)
19h30
Jeudi 9 Avril (Saint)
Vendredi 10 Avril (Saint)
Samedi 11 Avril (Saint)
Dimanche 12 Avril (Pâques)
Dimanche 19 Avril
10h
Dimanche 26 Avril (Déportés)
Dimanche 3 Mai
Vendredi 8 Mai (Armistice 1945)
Dimanche 10 Mai
Dimanche 17 Mai
Jeudi 21 Mai (Ascension)
10h
Dimanche 24 Mai
Dimanche 31 Mai (Pentecôte)
Nota : B veut dire Baptêmes du mois

Archettes

10h

Eloyes
10h

Pouxeux

10h

10h + B

21h
10h + B

10h
19h
10h

19h30

Baptêmes - Sont devenus enfants de Dieu

10h
10h

10h

10h

10h + B

10h
10h

10h

Décès - Sont entrés dans la tendresse du Père
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Isabelle PETITGENET
Jean-Claude MULLER
Pierre VILLAUMÉ
Louis GEORGE
Pierre GASPARD
Marie-Louise FRANÇOIS
Daniel BOULAY
Laurent GÉHIN

- Le 15 Septembre 2019 à Archettes : Esmée BUEZ, enfant de Alexandre BUEZ et de
Stéphanie JACQUEL, demeurant à Pouxeux
- Le 6 Octobre 2019 à Arches : Maria MNATSAKANYAN, enfant de Félixs
MNATSAKANYAN et de Tatev AVETISYAN, demeurant à Arches
- Le 20 Octobre 2019 à Eloyes : Iloé FLEUROT, enfant de Jérémy et Aurore FLEUROT,
demeurant à Arches
- Le 20 Octobre 2019 à Eloyes : Gabriel JACQUOT, enfant de Anthony JACQUOT et de
Delphine ANTOINE, demeurant à Eloyes
- Le 27 Octobre 2019 à Pouxeux : Mathieu MUNIER, enfant de Julien MUNIER et de
Myriam BELUCHE, demeurant à Eloyes

Célébration des baptêmes pour les mois de janvier, février, mars, avril 2020

Rappel : L’offrande de messe a été fixée par le Diocèse à 17 euros. Les demandes de messes
doivent parvenir dans les permanences au moins une semaine avant les célébrations. Cela
permet l’inscription sur la feuille de messe du dimanche et évite les oublis. En outre la tâche
des bénévoles qui impriment les feuilles paroissiales est bien facilitée ! Merci pour vos
offrandes et pour votre attention !

- Le 3 Octobre :
- Le 5 Octobre :
- Le 5 Octobre :
- Le 15 Octobre :
- Le 21 Octobre :
- Le 21 Octobre :
- Le 22 Octobre :
- Le 23 Octobre :

- Le 23 Octobre : Marguerite MARTIN
92 ans Eloyes
- Le 25 Octobre : Marie-Louise DIEUDONNÉ 93 ans Eloyes
- Le 26 Octobre : Jean-Marie JACQUES
71 ans Archettes
- Le 28 Octobre : Jean-François AMBERG
87 ans Eloyes
- Le 28 Octobre : Michel HAUMONTÉ
94 ans Eloyes
- Le 2 Novembre : Marie-Thérèse PERRIN
74 ans Eloyes
- Le 6 Novembre : Sœur Marie Gabrielle native d’Eloyes
- Le 12 Novembre : Maurice LECOMTE
91 ans Pouxeux
- Le 19 Novembre : Jean-Michel DIDIER
71 ans Arches
- Le 21 Novembre : Patrick GERARDIN
61 ans Eloyes
- Le 27 Novembre : Georgette VERVIN
77 ans Archettes
- Le 28 Novembre : Roger MOUROT
91 ans Eloyes
- Le 30 Novembre : Constance LALLEMANT
87 ans Pouxeux

53 ans
66 ans
84 ans
70 ans
82 ans
84 ans
70 ans
50 ans

Eloyes
Eloyes
Pouxeux
Eloyes
Remiremont
Eloyes
Pouxeux
Pouxeux

Janvier :	Préparation le mardi 7 Janvier à 20h30 au CP à Arches
Célébration : le dimanche 19 Janvier à 11h à Arches
Février :	Préparation le mardi 11 Février à 20h30 au CP à Arches
Célébration : le dimanche 23 Février à 11h à Archettes
Mars :	Préparation le mardi 3 Mars à 20h30 au CP à Arches
Célébration : le dimanche 15 Mars à 11h à Pouxeux
Avril :	Préparation le mardi 7 Avril à 20h30 au CP à Arches
Célébration : le dimanche 19 Avril à 11h à Archettes

Pour les baptêmes, les parents doivent s’adresser soit au prêtre soit aux permanences
paraoissiales (voir page de couverture de Passerelles) au moins un mois avant la date qu’ils
ont retenue pour la célébration. D’autre part, il est indispensable de se munir du livret de
famille catholique (pour ceux qui en possèdent un) pour participer à la préparation.

Nous portons à votre attention que, depuis le 1er janvier 2019, la cérémonie du
baptême n’est plus gratuite. La rétribution de cette cérémonie a été fixée par
l’Evéché à 50 euros. Merci pour nos églises.
n°197 Janvier - Février 2020
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La foi chrétienne éclaire-telle votre chemin ?

Veillée de Noël de St Jérôme

Le bulletin de la Paroisse Notre-Dame
des chênes vient d’être glissé dans
votre boîte aux lettres…
Quelques lectures pour les soirées
d’hiver ?
Noël, Epiphanie vous proposaient de
célébrer Jésus, lumière pour les bergers et pour les mages... et pour nous
aujourd’hui...
Jésus est porteur d’un amour divin qui
vient à notre rencontre pour bâtir un
monde plus humain.
Beaucoup font route avec Lui sans le
savoir... Ceux qui aiment en actes et en
vérité sont de sa race.
A la page 7 saint Jérôme, un homme
qui a traduit la bible au IV ème siècle,
nous parle de sa rencontre avec l’enfant-Dieu. Il découvre la force d’amour
de Dieu qui est pardon. Découvrir
« notre Père qui brûle en nous les forces
de la mort » peut nous permettre de
refuser de croire que l’Homme est à ce
point captif du racisme et de la guerre,
que la paix et la fraternité ne pourraient
jamais devenir une réalité.
Mais la découverte de Dieu demande
une longue recherche de sa Présence.
La parabole du cueilleur de champi-
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gnons (page 9) peut vous encourager à
essayer ou à poursuivre votre recherche.
Un sage, Jean d’Ormesson, vous invite à Le découvrir au cœur de nos relations quotidiennes, avec celles et ceux
avec qui nous avons pris le train de la
Vie. (page 12)
« Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu’on donne le meilleur de nousmêmes. Remercions le Ciel de ce voyage
fantastique »
Il paraît difficile de connaître comment votre chemin de vie est aussi pour
vous un chemin de foi ! Je n’ai reçu aucune réponse à ma question du mois de
novembre lancée sur Passerelles (page
7) « Comment votre foi chrétienne vous
apporte-t-elle des raisons de vivre ?
J’avais besoin de vos réponses pour
savoir si j’ai des compagnons de route
sur ce chemin que Jésus a éclairé
par son engagement et qu’il continue
d’éclairer par son Esprit.
« Si on est différent comme les
doigts de la main, on est quand même
ensemble pour faire le chemin. »



A. Laurent (votre curé)

Une nuit de Noël, Jérôme, le solitaire
de Bethléem, priait dans la grotte bénie.
Que de fois il embrassait en tremblant
la Crèche sacrée où le Sauveur du
monde voulut naître pour nous. Mais
tout à coup, ô merveille, ô amour ! La
nuit s’illumine de clartés ravissantes,
elle resplendit comme un jour radieux.
L’Enfant-Dieu était là, tendant ses bras
divins à son fidèle ami.
« Jérôme » lui dit-il, « Vois ma pauvreté. A ton Dieu qui mendie, quel présent feras-tu ? »
A Vous, ô Roi d’amour, mon cœur,
mes biens, ma vie.
« Cela ne suffit pas, donne-moi encore plus. »
Tout ce que j’ai reçu de votre Main
bénie, tout ce qu’avec votre Grâce j’ai pu
faire pour Vous, tous mes travaux, Seigneur, mes larmes, mes prières, mes
longues nuits d’études et mes jours
de douleurs... tout est à Vous, Jésus,
prenez-le pour Vous seul.
« Non, je veux davantage. » disait
l’Enfant Divin. »
Eh quoi ! Mon tendre Amour, qu’attendez-Vous encore ? Je vous ai tout
donné, il ne me reste plus rien... Parlez, que voulez-Vous ? Voulez-vous que
je verse au pied de votre autel, goutte à
goutte, mon sang dans le calice d’or ?
« Non, mon fils, si j’ai quitté les
splendeurs de mon Ciel, ce n’est pas
que j’ai besoin des trésors des mortels,
mais j’ai faim de répandre à grands flots
dans les âmes les dons de mon Amour,
les trésors de ma Grâce. Détruisant tout
obstacle, je veux qu’un feu divin à jamais
les enflamme : donne-moi tes péchés
pour que je les efface. »

Ô Jésus ! A ce mot tout divin, qui ne
reconnaîtrait votre inimitable Amour !
Vous nous faites lire au fond de votre
Coeur, et pour que nous ne nous trompions pas sur votre Nom de « Seigneur »,
Vous voulez le justifier en prenant sur
Vous nos péchés.
Dans votre divine bonté, Vous avez toujours soif d’effacer et d’absoudre ; c’est
ce divin désir qui Vous pousse vers nous.
Cher petit enfant, qu’êtes-vous donc
venu chercher sur cette terre ? Vous
êtes venu me chercher, moi, pauvre brebis perdue. Afin que je ne Vous échappe
plus et que je Vous aime, Jésus, mon
trésor, ma vie, mon tout, acceptez le
don que je Vous fais de moi-même. Je
ne veux plus vivre que pour Vous aimer.
Mais, si hélas, je trahis votre tendresse,
que jamais je ne doute de votre Coeur
sacré. Que je revienne à Vous comme
Vous l’avez dit déposer à vos Pieds le
fardeau de mes fautes pour que Vous les
consumiez de votre Amour sauveur.
Ô Jésus, en tout, partout et toujours,
je suis à Vous, ô mon Jésus !



Saint Jérôme  (347- 420)      
n°197 Janvier - Février 2020
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Une messe, ça « coûte » combien ?

Dieu et les champignons

L’offrande indicative pour une messe est
de 17 euros. Le prêtre ne perçoit qu’une
seule offrande par jour quel que soit le
nombre de messes célébrées.
Lorsque des personnes demandent la célébration de plusieurs messes consécutives pour une même intention, il leur est
proposé une Neuvaine (9 messes quotidiennes consécutives) ou un Trentain (30
messes quotidiennes consécutives). Pour
une Neuvaine, l’offrande indicative est
fixée par l’Evêque à 170 euros, selon vos

possibilités. Pour un Trentain, l’offrande
indicative est fixée par l’Evêque à 600 euros toujours selon vos possibilités.
Pour les mariages et les obsèques la participation des fidèles est proposée à 160
euros. Elle comporte un honoraire de
messe de 17 euros, une part diocésaine
de 40 euros et une part paroissiale de 103
euros.

Messes télévisées du mois de Janvier 2020
Chaque semaine sur
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Dim. 5 Janvier

Dim. 12 Janvier

Dim. 19 Janvier

Dim. 26 Janvier

SOLENNITÉ DE
L’ÉPIPHANIE DU
SEIGNEUR
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de l’église
Saint-Léonard à l’Hayles-Roses (Val de Marne).
Président :
P. Armal Bouiti, curé
Prédicateur : P. Thierry
Hubert, dominicain,
producteur du Jour
du Seigneur
La communauté paroissiale de l’Hay-les-Roses
vous accueille dans son
église Saint-Léonard où
il y a 70 ans, a eu lieu la
première messe télévisée en dehors de Paris

SOLENNITÉ DU
BAPTÊME DU
SEIGNEUR
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de l’église
Saint-Martin à
Steenkerke (diocèse de
Tournai).
Président et
prédicateur :
P. Christian Croquet, curé

2e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
Matinée
œcuménique
9.30 Magazine
œcuménique
«Le pain, fruit de la
terre et du travail des
hommes. Le vin fruit
de la vigne et du travail
des hommes» sera le
thème de cette matinée
proposée par les émissions chrétiennes des
«Chamins de la foi» sur
France 2.
Orthodoxie, Chrétiens
orientaux, Présence
protestante et le Jour du
Seigneur.
11.00 Célébration
œcuménique
Retransmise depuis
l’église évangélique de
la Moisson-des-blés à
Bordeaux (Gironde).
Célébration portée
par la communauté
protestante du lieu
en lien avec les représentants locaux des
autres cultes religieux
(orthodoxes, chrétiens
orientaux, protestants et
catholiques).

3e DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de l’église
Sainte-Catherine à
Valence.
Président :
P. Benoît Pouzin, curé
Prédicateur :
P. Denis Legogar,
assomptionniste

Passerelles

Trouver Dieu, pardonnez-moi, mais
c’est un peu comme trouver des champignons...
Pour trouver des champignons, il faut
d’abord les chercher. Celui qui ne cherche
pas Dieu ne le trouvera jamais. Dans certains cas cependant, le hasard -si hasard
il y a- fait bien les choses. Mais ceci est
exceptionnel. C’est vrai pour les champignons, c’est vrai pour Dieu.
Pour que la récolte soit bonne, il faut
d’abord se lever assez tôt. Il faut rouler, il
faut marcher.
La cueillette des champignons demande
un véritable effort. On ne trouve pas Dieu
dans la richesse, la mollesse et les plaisirs.
Pour trouver des champignons, il faut
y croire. Il faut en avoir envie, il faut se
mettre dans les conditions voulues pour
que l’opération réussisse. Pour trouver
Dieu, c’est pareil !
Beaucoup de gens vous diront :
« Cette année on n’en trouve pas beaucoup... et puis nous n’avons pas eu le
temps. » Comme d’autres diront : « Chercher Dieu ? Mais pourquoi faire ? Ca ne
rapporte rien ! Et puis on verra bien cela
plus tard ! »
D’autres personnes essayeront de vous
prouver par a + b que Dieu n’existe pas.
Ca me rappelle cet homme qui me répétait pour la troisième fois : « Non, cette
année, il n’y a pas de champignons ! » Je
lui répondis qu’en cherchant bien on en
trouverait. « Non, ce n’est pas vrai, il n’y
en a pas ! ».
Ce jour-là mon sac tyrolien était rempli de chanterelles, et j’étais pressé d’arriver à ma voiture pour le décharger. Mon
homme était persuadé du contraire parce
qu’il n’avait pas observé.
Regarder la nature, c’est regarder
Dieu. Si on avait assez de simplicité et
la naïveté de l’enfant, partout on verrait

Dieu. Ce joli carré de chanterelles, ça vous
touche le cœur. Faut-il les ramasser, fautil les regarder, tellement c’est beau ?
On ne fera pas croire à un ramasseur
de champignons que la nature s’est faite
toute seule !
La comparaison la plus frappante entre
Dieu et les champignons -pardon si je vous
choque-, est certainement la découverte.
Au début on trouve peu, puis par habitude on continue de chercher. Dieu, on
y croit un peu, mais ça ne nous accroche
pas tellement. Et puis d’un seul coup, au
moment où on s’y attend le moins, il y en
a partout, c’est tout jaune. Le ramasseur
n’en croit pas ses yeux.
Idem avec Dieu ! Dieu est là. Il s’adresse
à vous par les événements et les hommes,
vous sentez vraiment sa présence, et c’est
alors que l’on se trouve vraiment petit...
Je pousserai encore plus loin ma comparaison... Lorsque vous vous arrêtez de
monter et que vous prenez le chemin du
retour avec un sac bien garni, mais avec
beaucoup de lassitude, de nouveaux
champignons se présentent devant vous.
Vous ne pouvez pas les laisser.
Cette fois, ce n’est pas vous qui les
cherchez, mais c’est eux qui se mettent au
travers de votre chemin. Pour Dieu, c’est
pareil : au moment où vous ne pensez plus
à lui, c’est Lui qui vient à vous... Remercions Dieu de sa présence... Et aussi de
ses champignons !

Paraboles pour aujourd’hui

n°197 Janvier - Février 2020
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Les symboles dans nos églises : la Lumière

Appel à nos lecteurs
pour notre journal «Passerelles»

Pourquoi allumer des cierges dans
nos églises alors qu’il y a des lampes
alimentées par l’électricité ?
La lumière du cierge nous rappelle
La bible :
Il est écrit dans le premier livre de la
bible (la Genèse) que Dieu dit : «Que la
lumière soit ! Et la lumière fut» Pourquoi
crée-t-il d’abord la lumière alors que
le soleil n’est créé que plus tard ? Les
savants reconnaissent aujourd’hui que,
au début de l’univers, la matière et
la lumière ne faisaient qu’un, puis la
lumière s’est séparée de la matière il y
a des milliard d’années.
La lumière éclaire :
Dès que nous sommes dans l’obscurité à la suite d’une panne d’électricité
nous sommes en panique : tout le
monde cherche une lampe de poche,
une allumette ou un cierge. Nous avons
besoin de lumière...
La lumière réchauffe :
Tous les vivants ont besoin de lumière
pour croître et se développer. Pourquoi
beaucoup, en été, s’allongent en plein
soleil ? Sinon pour profiter de cette belle
lumière qui réchauffe et redonne le
moral.
Et alors dans nos églises ?
Les cierges dans nos églises nous
rappellent que la lumière qui nous
guide dans le noir et la lumière qui nous
réchauffe, c’est le Christ, Lumière de
Dieu.
Et alors le cierge pascal ?
C’est le signe et le symbole de Jésus,
le Ressuscité, le Christ.
Regardons de près ce cierge pascal...
Il est marqué du signe de la croix
entourée du numéro de l’année. Ce
signe est le symbole du Christ appelé
aussi «chrisme». C’est l’onction que
10
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recevaient les rois et les empereurs. On
appelle cette huile le saint chrême. C’est
l’origine en grec du mot Christ. C’est
elle que reçoivent aujourdhui sur leurs
têtes les évêques lors de la consécration
épiscopale et les prêtres dans leurs
mains, lors de leur ordination.
Les baptisés et les confirmés aussi
reçoivent cette onction qui les marque
pour toute leur vie.
Ce symbole de la croix est entouré
de cinq points rouges. Ils représentent
les cinq plaies du Christ en croix : les
deux pieds, les deux mains et le cœur
transpercé par la lance.
Ce cierge pascal communique sa
flamme et sa chaleur aux parrains et
marraines du nouveau baptisé et aux
personnes qui allument les cierges
autour du corps d’un défunt lors des
obsèques. Cette lumière est le signe de
la vie éternelle dans laquelle entre la
personne défunte, au côté de Jésus le
premier homme ressuscité des morts,
vainqueur de la mort.
Ce cierge pascal est allumé dans la
nuit du samedi au dimanche de Pâques,
nuit pendant laquelle Jésus, homme de
Nazareth, est devenu, par la puissance
de Dieu le Père, le Christ, le Ressuscité
qui donne Vie au monde.


Ne soyez pas surpris ! Avec le premier numéro de
«PASSERELLES» de l’année 2020, une enveloppe est
jointe.
C’est le moment pour nous de vous soliciter pour nous
aider à couvrir les frais d’impression.
«PASSERELLES» est distribué dans les foyers de la
paroisse, tous les deux mois. Une partie des frais est
couverte pas nos fidèles annonceurs que nous remercions chaleureusement. Mais
il reste une partie importante à la charge de la paroisse, c’est pourquoi nous faisons
appel à votre générosité. Cette participation minimum pour 2020 est souhaitée à
15 euros pour 6 numéros. Par envoi postal, c’est un seuil de 17 euros.
L’année 2019 a montré un déficit de 1.200 euros pour la réalisation de notre
journal «PASSERELLES» ; ceci est le fait que trop peu de personnes ne songent à
régler la revue !
Merci, chers lecteurs, de votre aide.
Et un grand merci à tous les bénévoles qui fidèlement vous apportent
«PASSERELLES».

FAIRE
UN DON

Michel Chrétien

n°197 Janvier - Février 2020
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Le voyage d’une vie ensemble
A la naissance. on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et
on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos
parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage...
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes montent dans le train.
Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie) et laisseront un vide plus
ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges.

REMIREMONT - 16 rue du Général Leclerc - 03 29 62 35 84
REMIREMONT
16 rue
Général Leclerc
- 03
2932
62 35
ÉLOYES
- 22 -rue
duduPlateau
- 03 29
32
3284
ÉLOYES - 22 rue du Plateau - 03 29 32 32 32
VAGNEY
- 14 rue René Demangeon - 03 29 61 40 40
VAGNEY - 14 rue René Demangeon - 03 29 61 40 40

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes. de bonjours, d’aurevoir et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu
qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons heureux, aimons et
pardonnons !
Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous devrions ne
laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage...

'TERRRSSEmEN'T• üêmCL..l'TICN
mRÇCNNERIE
CHRRPEN'TE•CCUVER'TURE
27 rue de Jarménil - 88510 ÉLOYES
07 56 83 12 90 - 07 56 80 03 96 - contact@belgeri.fr

Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le Ciel de ce voyage fantastique.
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la
prochaine station. je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec toi !


Z.I. de la Plaine 88510 ELOYES
www.metallerie-gerard.com • T 03 29 32 42 70

Jean d’Ormesson

Aux lecteurs de “Passerelles”.
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Tous les annonceurs contribuent généreusement
à l’édition de votre bulletin.
Sachez-les en remercier dans vos choix.

Pa roisse N otre D ame d es Chênes

Mes impressions du pèlerinage des Vosges à Lourdes 2019,
le 19e pour moi : Abbé Hubert Côme, le voici :
Quant au dernier pèlerinage organisé
d’une main de maître pour les valides
par Guy Muller et son épouse et Etienne
Marchal pour les malades, je ne peux
que les féliciter.

Bref, la Providence a voulu que la longue
procession s’arrête pour moi juste en
dessous de la Vierge de Lourdes. Là,
j’ai senti la grâce m’envahir : une grâce
qui s’est transformée en action de grâce
m’invitant à continuer à prier son
Fils, le Christ de Pâques, pour les
prêtres, les vocations sacerdotales et
religieuses.

Ce dernier a été pour moi un temps
exceptionnel de joie et de grâce. Notre
Dame était au rendez-vous des Vosgiens,
bien présente et agissante au creux
du Rocher de Massabielle. Malades,
valides, soignants, brancardiers, laïcs,
jeunes de plus en plus nombreux,
prêtres et diacres reflétaient la joie
d’être à Lourdes. J’ai eu l’impression de
l’Eglise en marche !...

A 89 ans d’âge, elles sont toujours
aussi bonnes :
Plus jeune j’allais à Lourdes avec des
groupes, servants d’autel, jeunes du
monde ouvrier, du monde rural, en ayant
soin d’offrir gratuitement le pèlerinage
aux plus nécessiteux.
Ceci pour que tous puissent partager ma
joie, même en étant hébergés à la Cité
Secours de Mgr Rodhain.
Devenu plus âgé, j’y suis allé avec des
groupes d’adultes (15-20 personnes),
hébergés cette fois dans les différents
hôtels de la ville.
A l’approche de la grotte avec
les jeunes et les moins jeunes, j’ai
toujours éprouvé un sentiment de joie
incomparable. Notre Dame de Lourdes
était au rendez-vous.
14
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Ce dernier pèlerinage des Vosges
à Lourdes a été pour mol comme le
couronnement des précédents. J’ai jubilé
de joie ! Vraiment Notre Dame de
Lourdes était au rendez-vous des
Vosgiens. Oserais-je dire que c’était un
des meilleurs, du moins, pour moi ?
Deux grâces m’ont été accordées :
1.	Celle de la porte Saint-Michel :
au début du pèlerinage où, sous
la porte de la souffrance j’ai dû
m’avancer, moi, l’ancien avec lui, le
jeune Damien récemment ordonné
prêtre, accompagné de notre évêque
et d’un grand clerc de Gérardmer.
En regardant la photo mon cœur
frissonne toujours de joie.
2.	Celle de la grotte : où cinq
pèlerinages rassemblés pour
célébrer l’Eucharistie avec cinq
évêques et de nombreux prêtres et
diacres. L’esplanade était remplie
de malades et de pèlerins même audelà du Gave.

Quel beau pèlerinage nous avons fait
cette année, un des meilleurs pour le
vieux prêtre qui vous livre spontanément
une partie de son cœur.


Abbé Hubert Côme

POUR INFORMATION
• Le 130e Pèlerinage à Lourdes pour
les Vosgiens aura lieu du dimanche
12 juillet au samedi 18 juillet 2020
inclus.
• Pour moi ce sera le 20 e et le
dernier.
• Les personnes «valides» peuvent
dés maintenant, si elles le
souhaitent, s’inscrire.
• Bien entendu, des informations
complémentaires seront données
en temps voulu.
• Comme d’ habitude, je m’occupe
de tout (inscription - voyage - hôtel).
• Mon adresse :
Abbé Hubert Côme
18 rue Charles De Gaulle
88510 Eloyes
Tel : 03 29 32 39 62
Port : 06 83 27 51 25
n°197 Janvier - Février 2020
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Conversation avec Martin Steffens
de chute radicale possible, mais c’est
vraiment le temps de la miséricorde de
Dieu. En proposant, dès le début de son
pontificat, une Année de la miséricorde,
le pape François a christianisé les
chrétiens. La faute n’est jamais heureuse
comme telle. Mais, une fois pardonnée,
elle ouvre sur plus grand, elle découvre
qui est Dieu. Ce que m’a appris de
christianisme, c’est la préséance de
l’être sur le néant, du bien sur le mal.
Le mal à toujours besoin du bien pour
le pervertir, mais le bien n’a pas besoin
du mal point exister. C’est lui qui aura le
dernier mot. »

Martin Steffens est un penseur catholique brillant, il ouvre des pistes pour
habiter une époque dont l’humain, peu à
peu, s’éclipse…
Martin Steffens vient de coécrire, « Et
si c’était la fin d’un monde... ». Ce qui
frappe à travers ses livres, c’est sa
capacité d’émerveillement et d’accueil
de la vie telle qu’elle est donnée... Il
aime préciser: « plus je vais loin, plus je
vais vite, mieux je vis ». Et comme j’ai
un « droit à être heureux », plus rien ne
saurait m’être refusé.
Voici quelques extraits de la fin de
son entretien paru dans le magasine
« Panorama de novembre 2019 : »
Marilyne Chaumont termine son entretien par ces questions :
Le combat s’intensifie, le mal se
déchaîne, c’est une vision presque
apocalyptique...
« Oui. Nous sommes dans des temps
16
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Dernière question de Marilyne Chaumont
à Martin Steffens :
Notre capacité à tout savoir sur ce qui
se passe dans le monde accroît notre
angoisse. N’est-ce pas ce qui nous
empêche de croire en un avenir plus
humain?
« Désespérer de l’avenir est un péché,
car c’est ne pas laisser à Dieu la chance
de nous surprendre. On n’a pas le droit
de désespérer! L’écrivain Svetlana
Alexievitch montre, dans « La Fin de
l’homme rouge », que le communisme
s’est effondré, non pas d’abord
institutionnellement, mais dans le coeur
des gens. Nous ne pouvons travailler
qu’ici: dans notre coeur. Désespérer,
avoir le coeur dur, c’est parfait comme
ciment pour faire tenir le système en
place. Au contraire, si l’homme accepte
la profondeur de ce coeur, s’il la creuse
toujours plus, ce monde superficiel et
froid va s’effondrer de lui-même. Ainsi,
lorsque je rends visite à un vieil, nous
rions de nos petits malheurs. Nous
pleurons les plus grands. L’Histoire
s’écrit aussi ici, dans les larmes et le
rire partagés. »

À LIRE
si vous voulez aller plus loin
avec Martin Steffens:
> Et si c’était la fin d’un monde...,
coécrit avec Loup Besmont de
Senneville. Éd Bayard.
> Petit traité de la joie, Consentir à
la vie. Éd. Marabout.
> La vie en bleu. Éd. Marabout
> Rien que l’amour: repères pour
le martyr qui vient. Éd. Salvador
> L’éternité reçue. Éd. Desclée De
Brouwer.
> L’amour vrai. Éd. Salvador.
Martin Steffens, professeur de philosophie et chroniqueur dans le quotidien La
Croix et pour l’hebdomadaire La Vie.

n°197 Janvier - Février 2020
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Sainte Geneviève - Saint Valentin

Un grand moment de fraternité

A sa mort ses restes furent dépo sés
à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul,
actuelle montagne Sainte Geneviève où
se trouve le Panthéon. A la révolution ses
reliques furent brûlées et jetées dans
la Seine... Les parisiens l’ont adoptée
comme sainte patronne de la capitale
et elle est aussi la sainte patronne de la
gendarmerie.

Le 3 Janvier - Fête de Sainte Geneviève
(422-502)
Fille de paysan, elle mène dès son
adolescence, une vie de religieuse
après sa rencontre avec Saint Germain
d’Auxerre qui la bénit et la consacra à
DIEU.
A la mort de ses parents, elle vint
habiter Paris où elle mena une vie
ascétique et courageuse.
En 451 les Huns, menaçants, étaient
aux portes de Paris, Geneviève empêcha
la fuite des habitants et installa des
chaînes de ravitaillement. Les parisiens
purent contenir les Hordes d’Attila.
Plus tard, encore, elle sera à l’origine
de la survie de Paris lorsque les Francs
tenteront d’affamer la population,
organisant à nouveau le ravitaillement
dans les pires conditions.
18
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Le 14 Février - Fête de Saint Valentin
Prêtre de Rome, il fut arrêté, battu
à mort puis décapité en 270. A la
fois, prêtre et médecin, il soignait les
prisonniers en pleine persécution, ce qui
le fit dénoncer au préfet de Rome.

En 495 le pape GELASE 1er fait
remplacer la fête païenne dédiée au
dieu« Faunus Lupe rcus » (Dieu romain
des troupeaux et des bergers) par la
Saint VALENTIN.
Puis les légendes du Moyen Age
feront plus tard, la fête des amoureux.

Musulmans, Juifs, Protestants, Catholiques, Agnostiques

Ce samedi 12 octobre , au stade de
Fallières, se voulait un grand moment
de convivialité pour nous rencontrer et
apprendre à mieux nous connaître avec
nos différences.
De nombreux témoignages font état du
plaisir, de la joie qui ont marqué cette
journée, aussi bien pour les aînés que
pour les enfants qui ont bien participé
entre eux et dans les jeux préparés pour
tous.
Dans notre monde marqué par des actes
de violence, de rejet des autres différents,
de débats sur le voile,... il apparaissait
important au groupe interreligieux de
Remiremont de proposer et de vivre ce
temps de fraternité.

ÊTRE SIGNE DE FRATERNITÉ
Voici un témoignage de Maïté :
“J’ai AIMÉ la simplicité et la
convivialité de la journée de la
fraternité, le samedi 12 octobre,
sur le thème de l’agneau. Au
travers de la balade contée,
du pique-nique et du jeu nous
avons pu vivre, modestement,
mais très concrètement la joie
de « vivre ensemble comme des
frères ». (Psaume 122.) Certes,
nous n’avons pas exactement les
mêmes croyances, les mêmes
rites, mais nous essayons de vivre
nos différences dans un esprit de
dialogue et de partage.”
n°197 Janvier - Février 2020
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1400e anniversaire du St Mont

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Année 620 - Année 2020

Le coup d’envoi des festivités a été
donné le 29 novembre devant la presse.
En accord avec le comité de pilotage
du 1400e anniversaire du St Mont, j’ai
pris la parole au nom des paroisses
concernées et bien sûr du diocèse
pour donner les dates de nos projets
spirituels et religieux.
Vous trouverez ci-dessous les dates
des différentes célébrations, conférences, pèlerinage ; rien n’est exhaustif…
• Samedi 4 janvier 2020 16h
Vêpres solennelles
en présence de Monseigneur Didier
Berthet, à l’abbatiale de Remiremont
qui garde les reliques des saints et
des saintes du St Mont : Romaric,
Amé, Adelphe, Claire, Gébétrude.
• Samedi 28 mars 15h30
Conférence du Chanoine Roduit :
« St Amé ermite et moine. Sa vie et
son enseignement pour hier et pour
aujourd’hui. »
St Amé salle des Kyriolés 20h30

18 - 25 Janvier 2020

• Lundi 1er juin 10h30
Messe du lundi de Pentecôte
au St-Mont.

“ Ils nous ont témoigné
une humanité peu ordinaire “

• Samedi 4 juillet 20h00
Nuit des églises à
Dommartin-les-Remiremont

Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi, pour soutenir  notre prière, le
texte des Actes des Apôtres, chapitre 28, qui rapporte le naufrage de Paul à Malte.

• 31 août-4 septembre
Pèlerinage sur les pas de St-Amé
• Dimanche 13 septembre
Messe au Vieux St-Amé
• Dimanche 22 novembre
Messe de clôture à St-Amé
• Dimanche 13 décembre 10h30
Messe de la St Romari
à l’abbatiale de Remiremont.
Nous vous tiendrons au courant
régulièrement de ces rendez-vous.



Abbé Claude Durupt

(Ac 28,2)

Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet événement à
l’origine de la foi chrétienne dans l’île. Paul et ses compagnons ont été
accueillis et sauvés par ces habitants qui font preuve d’une grande humanité
envers eux.
Nous aussi, nous pourrons faire preuve d’hospitalité envers les chrétiens
d’autres confessions, envers nos prochains si différents soient-ils, envers les
étrangers.
Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les
rencontres fortuites, l’annonce de l’Evangile du salut pour tous les hommes
en Jésus-Christ se réalise.
Que cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de
témoigner, de prier et d’accueillir ensemble “pour que le monde croie”.

CÉLÉBRATIONS ŒCUMÉNIQUES
Samedi 11 Janvier à 18h
à St Nabord
Dimanche 19 Janvier à 10h30
Au Temple

20
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LIVRAISON À DOMICILE
& VENTE EN MAGASIN

Le Groupe Scouts et Guides de France
de Remiremont ne manque pas de projets

PLUS DE 1450 PRODUITS SURGELÉS

DE L’APÉRITIF AU DESSERT
Pour tous renseignements, appelez-nous au

Dernièrement, nous nous sommes
entretenus avec Sophie Chevailler,
responsable du Groupe Remiremont
des Scouts et Guides de France afin de
faire le point sur le programme de cette
nouvelle année Scoute.
Commençons par les effectifs : ils
sont 10 Farfadets – 27 Louveteaux et
Jeannettes – 12 Scouts et Guides – 10
Pionniers/Caravelles et 3 Compagnons
3 temps. Une bonne soixantaine de
garçons et filles encadrés par 12 chefs
et cheftaines.
Le thème retenu cette année «Les
imaginaires» :
Pour les Farfadets : Gargamel a jeté
un sort aux humains, il faut sauver la
planète. Le stroumph écrivain envoie
des défis aux jeunes par courrier
individuel… sorties et activités en lien
avec la découverte de la faune et la flore,
fabrication d’un herbier, découverte des
champignons...
Les Louveteaux et Jeannettes : La
peuplade au rythme des pirates des
Caraïbes. Activités autour des pirates
avec recherche du compas de Jack

22
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David GERARD, Gérant

Réparateur agréé

1050, Route Plaine d’Eloyes
88200 Saint-Nabord
Tél. : 03 29 32 41 04
dgerard@virage88-citroen.com

Les Délices de l’Octroi
Rue Jules Ferry 88200 REMiREMONT
03 29 25 40 64

0970 820 821 (prix d’un appel local)
ou retrouvez-nous sur :

GLACES THIRIET SAS RCS Epinal 343 838 306

Claire GUÉRIN
Traiteur à domicile

Port. :

Bien sûr, le Groupe se réunit
régulièrement pour vivre des moments
partagés avec toutes les unités : vente
des calendriers, cérémonie du 11
Novembre, galettes...
Précisons que les trois années
Louveteaux/
Jeannettes,
veilleurs
veilleuses, se rendront le 15 décembre
à Metz pour récupérer la lumière de la
paix de Bethléem et la rapporter afin de
la partager dans les paroisses dont celle
du St Mont.

J.C. B

03 29 36 73 50
06 81 83 90 53

cuisined1jour@orange.fr

HOCQUAUX
DÉMÉNAGEMENTS

Sparrow, réalisation d’un cache œil
personnalisable, chasse au trésor...

Les Compagnons 3 temps : l’équipe
travaille sur un diaporama pour un
retour en images sur le projet vécu à
Madagascar cet été.

77 rue de l’Epine
88550 POUXEUX
Tél/Fax

3 rue de l’Eglise 88510 ELOYES
03 29 33 22 75

Pour les Scouts et Guides : une année
sportive ; la tribu vit un Koh Lanta.
Pour les Pionniers/Caravelles : un
grand projet pour l’été prochain avec le
Jamboree européen en Pologne donc
réalisation de petits services et extra
jobs pour collecter un maximum de
fonds avec recherche des petits jobs.

thiriet.com

www.hocquaux-demenagements.fr

PAYSAGISTE
7 rue de la République 88510 ELOYES •

06 81 49 69 07

88510 ÉLOYES • Tél. : 03 29 32 40 21

POMPES FUNÈBRES
ARNOULD BOURBON

03 29 62 53 58
Intervient dans toutes
les communes

24h /24
7j/ 7
2 rue Charles de Gaulle

Adhérent

88510 ELOYES

Paroisse NOTRE-DAME DES CHÊNES

162 Place de la Libération

POUXEUX - 55, rue du Presbytère - Tél. : 03 29 36 91 06
catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-des-chenes

1 rue de Turenne

Des permanences paroissiales fonctionnent
régulièrement à :

88550 POUXEUX

88200 SAINT-NABORD

ARCHES

ELOYES

ARCHETTES

POUXEUX

10 route de Hadol
Tél. : 03 29 32 72 96
les mardi et jeudi
de 9h30 à 11h30
89, rue de la Cure
les 1er et 3e mardis
de 9h30 à 11h

18, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 29 32 40 15
les mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 11h30
55, rue du Presbytère
Tél.: 03 29 36 91 06
le mardi de 9h30 à 11h30

Dans le visage de l’Enfant-Jésus
nous contemplons le visage de Dieu.
Pape François
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