Archettes

Arches

Jarménil
Pouxeux

Eloyes

Passerelles

Paro i ss e N o t re D a me des Chênes
N°198 Mars-Avril 2020

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

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

Particuliers
& pros

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

Edito

“Un chemin de quarante jours
Vivre le combat spirituel avec le Christ”
Nous allons entrer dans le temps du Carême, temps de combat
spirituel à la suite de Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui,
partager avec nos frères avec lui.
LA PRIÈRE
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous
recueillir. Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps,
échappant à la foule pour la mieux retrouver après son dialogue
avec le Père. En méditant la Parole dans le silence, en éteignant
la télévision ou la radio, en évitant d’être trop dépendant des
smartphones, nous acceptons chaque jour de nous mettre quelques
minutes devant le Seigneur pour nous laisser saisir par Lui.
Essayons donc de faire silence en nos vies, de donner priorité à
l’Essentiel.
LE JEÛNE
L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas
l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui chez nous,
beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires
et connaissent l’inquiétude du lendemain. L’Eglise nous rappelle
certains actes pénitentiels significatifs: manger moins chaque
vendredi ; jeûner le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ;
maîtriser nos instincts. Entrons dans ce jeûne du Carême comme
dans le bain d’une nouvelle naissance.
LE PARTAGE
Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage,
l’aumône : Ils sont des millions dans le monde et des milliers en
France qui n’ont pas de quoi s’acheter à manger !
Comme nous y invitent le CCFD et d’autres associations,
développons la solidarité pour servir les personnes diversement
fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles qui, dans le Tiersmonde, vivent dans des situations encore plus tragiques que chez
nous, marqués par la malnutrition, le manque de soins médicaux,
l’extrême pauvreté, quand ce n’est pas la violence aveugle ou le
regroupement dans des camps de réfugiés où règnent misère et
promiscuité.
Faisons de ce Carême un chemin d’espérance, de joie et de
confiance !

Tél. : 03 29 35 04 88 • 88000 EPINAL
www.pierrelocation.fr
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Calendrier des Messes - Mars-Avril-Mai-Juin 2020
Dates des offices

Arches

Dimanche 1er Mars (Carême)
10h
Dimanche 8 Mars (Carême)
Dimanche 15 Mars (Carême)
Dimanche 22 Mars (Carême)
10h
Dimanche 29 Mars (Carême)
Dimanche 5 Avril (Rameaux)
19h30
Jeudi 9 Avril (Saint)
Vendredi 10 Avril (Saint)
Samedi 11 Avril (Saint)
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)
Dimanche 7 Juin (Trinité. Fête des Mères)
Dimanche 14 Juin
10h
Dimanche 21 Juin
Dimanche 28 Juin

Archettes

Eloyes

Pouxeux

10h
10h + B
10h
10h
19h30

- Le 14 Décembre :
- Le 31 Décembre :
- Le 2 Janvier :
- Le 2 Janvier :
- Le 7 Janvier :
- Le 9 Janvier :
- Le 16 Janvier :
- Le 16 Janvier :
- Le 17 Janvier :

19h
10h

21h
10h + B
10h
10h
10h
10h + B
10h
10h
10h
10h+B
10h

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 !

Baptêmes - Sont devenus enfants de Dieu

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
Mai :	Préparation le mardi 5 Mai à 20h30 au CP à Arches
Célébration : le dimanche 17 Mai à 11h à Eloyes
Juin :	Préparation le mardi 2 Juin à 20h30 au CP à Arches
Célébration : le dimanche 14 Juin à 11h à Pouxeux

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.

Mariages

Pas de Mariage durant cette période de Janvier-Février 2020.

Actes paroissiaux de l’année 2019

Décès - Sont entrés dans la tendresse du Père

*Don de son corps à la science.
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87 ans
90 ans
100 ans
80 ans
94 ans

Eloyes
Ventron
Perpignan
Archettes
Eloyes
Archettes
Pouxeux
Arches
Pouxeux

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

10h

Georgette VERVIN
Marguerite CADAT*
Marie JACQUEMIN
Odette DEMANGE
Gaston LAURENT de Jarménil

93 ans
93 ans
80 ans
90 ans
95 ans
94 ans
88 ans
94 ans
84 ans

Pas de Baptème durant cette période de Janvier-Février 2020.

19h30

Nota : B veut dire Baptêmes du mois

- Le 27 Novembre :
- Fin Novembre :
- Le 4 Décembre :
- Le 5 Décembre :
- Le 11 Décembre :

René DECORMIS
Elisa LUTTENBACHER de Arches
Nicole HANS de Arches
Irène HOUEL
Simone GROSJEAN
Marcelle BOULAY
Bernard LAPOIRIE
Irène ARNOULD
Bernard ARNOULD

Archettes
Arches
Eloyes
Eloyes
Pouxeux

Baptêmes
Mariages
Décès

Arches

Archettes

Pouxeux
Jarménil

Eloyes

Totaux

4
2
16

4
1
8

7
2
20

9
3
38

24 (40)
8 (7)
82 (79)

(Entre parenthèses : chiffres de 2018)
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Criez de joie, Christ est ressuscité.
Il nous ouvre la Vie.
« Changez vos cœurs,
croyez que Dieu vous aime ! »
Le découvrir prendra encore bien du temps. Soeur Vanessa nous propose une
chemin de prière pour découvrir la Présence de Dieu qui vient faire alliance avec
nous dans notre quotidienne. (page ) « Si on est différent comme les doigts de la
main, on est quand même ensemble pour faire le chemin. »
Merci d’ouvrir vos portes à Passerelles.



Dimanche 12 avril 2020, je fêterai
la résurrection de Jésus pour la 16ème
année au milieu de vous. Nous Le
célébrerons en l’église d’Eloyes à 10H.
Le 11 avril à 21h nous ferons une
veillée en l’église d’Archettes pour
reprendre conscience de cette Vie divine
qui nous est offerte, en laquelle nous
avons été baptisés. Je vous invite à cette
manifestation de notre foi.
Pour certains d’entre vous votre
chemin de vie quotidienne est aussi un
chemin de foi en cet Amour révélé par
Jésus. Sur nos chemins nous croisons
des croix, symbole de sa vie donnée au
milieu d’un monde qui le rejette. Ceux
qui les ont plantées voulaient manifester
ce Christ venu vivre la fraternité de Dieu
avec nous pour que nous en vivions dans
nos villages. (page 10)
Nos frères et sœurs qui ont un
handicap mental vous disent leur
souffrance et leur joie de vivre. Ils vivent
en communauté avec les « ordinaires »,
en fraternité. (page 14
6
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A. Laurent (votre curé)

Dans les Vosges le mouvement
Lumière et vie et rencontres chrétiennes
leur permettent de vivre cette fraternité
et de découvrir Jésus leur ami. Leur
prière est profonde, leurs relations sont
chaleureuses, j’en ai fait l’expérience
depuis une trentaine d’années..
L’Esprit du Seigneur nous invite à
ouvrir nos portes pour que passe cette
vie des enfants de Dieu. Vous pourrez
lire une réflexion de Soeur Jacqueline
pour en savoir plus. (page 8)
Merci pour tous ceux et celles
qui m’ont ouvert leur « porte de leurs
mains grandes ouvertes à l’amitié et au
partage » au longs de ces années.
Il nous reste encore à l’ouvrir au
Seigneur pendant ce temps de Carême
que nous commencerons le mercredi
26 février (18H) en l’église de Pouxeux.
Nous dirons au Seigneur notre désir
de mieux faire alliance avec lui, nous
qui sommes poussière... (Mercredi des
cendres)
n°198 Mars - Avril 2020
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Tu m’invites au passage

Messes télévisées du mois de Mars 2020
Chaque semaine sur

Il y a tant de portes à ouvrir chez nous.
Portes de ma maison pour les voisins et l’inconnu de passage. Porte de mon jardin
pour le visiteur, le flâneur en quête d’amitié. Porte de ma voiture pour cette personne en
détresse...
Il y a tant de portes à ouvrir dans ma maison.
Porte de mes yeux ensoleillant la banalité du quotidien. Porte de mes lèvres invitées
à bénir le Créateur et mes frères de tous les jours. Porte de mes oreilles captant les
messages de joie et les cris de détresse. Porte de mes mains grandes ouvertes à l’amitié
et au partage.
Il y a une porte à ouvrir tout près de mon cœur : porte du silence, porte de l’amour,
porte du bonheur, porte de la jubilation.
Cette porte, c’est toi Jésus qui m’invite au passage où tout est grâce et lumière.



Soeur Jacqueline

Dim. 1er Mars
1e DIMANCHE
DU CARÊME
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de la
chapelle de
l’Immaculée
Conception, dans
le centre d’accueil
La Roche-du-Theil
à Bains-sur-Oust
(Ille-et-Vilaine).
Président : P. Benoît
Sevenier, eudiste,
directeur pastoral
Prédicateur :
P. Edouard Roblot,
prêtre du diocèse
de Nantes.
Située au cœur du
pays de Redon en
Bretagne, La Roche
du Theil héberge
une communauté de
prêtres et religieuses
consacrés à l’accueil
de groupes d’Église
pour des retraites,
des séminaires
et des temps de
ressourcement
spirituel.

Dim. 8 Mars
2e DIMANCHE
DU CARÊME
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de l’église
Saint-Martin-etSaint-Brice à NilSaint-Vincent-SaintMartin (diocèse de
Malines-Bruxelles).
Président :
et Prédicateur :
Fr. Didier
Croonenberghs,
dominicain.

Dim. 15 Mars

Dim. 22 Mars

Dim. 29 Mars

3e DIMANCHE
DU CARÊME
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de l’église
Saint-Vincent-dePaul à Clichy-laGarenne (Hauts-deSeine).
Président :
P. Thomas Binot, curé
Prédicateur :
P. Frédéric Ozanne,
prêtre de la Mission
de France.

4e DIMANCHE
DU CARÊME
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de l’église
Saint-Michel-desLions à Limoges.
Président :
P. Lordong,
aumônier national de
l’association « Voir
Ensemble »
Prédicateur :
Dom Pascal
Boulic, prêtre de la
communauté SaintMartin.

5e DIMANCHE
DU CARÊME
10.30 Magazine
11.00 Messe
En direct de l’église
Saint-Pierre SaintPaul à Montreuil
(Seine-Saint-Denis)*.
Président :
P. Jean-Christophe
Helbecque, curé*
Prédicateur :
Fr. Gabriel Nissim,
dominicain.*

Saint Vincent de
Paul a été curé de
Clichy, alors une petit
village de la banlieu
de Paris. Ce qui est
devenu une grande
commune industrielle
conserve son visage
rural et le souvenir de
ce grand saint.

Cette célébration
marque la toute
première messe
télévisée du Jour du
Seigneur dans la ville
de Limoges! La très
belle église de SaintMichel-des-Lions doit
son nom aux deux
lions de pierre galloromains qui gardent
son entrée. Cette
messe sera célébrée
avec les membres de
l’association
« Voir Ensemble »
mouvement chrétien
des personnes
aveugles et
malvoyantes.

Classée monument
historique en 1913,
l’édifice actuel
serait élevé à
l’emplacement d’une
église romane.
Le chœur est
la partie la plus
ancienne de l’église
et date de la fin du XIIe
- début du XIIIe siècle.
A cette époque,
Saint Louis et sa
mère Blanche de
Castille s’y rendaient
pour différentes
cérémonies religieuses.
Le roi de France
Charles V et sa future
épouse Jeanne.
*Lieu, président et prédicateur
non confirmés

Vallée du Rift, Jordanie. Un paysage qui évoque le désert où,
40 jours durant, Jésus fut soumis à la tentation.

Eglise Saint-Michel-des-Lions, Limoges.
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Les symboles dans nos églises :
la croix

La croix symbole spirituel
aujourd’hui

Les chrétiens connaissent
tous la croix, certains la
portent même autour du cou,
mais connait-on vraiment
ce que représentait la
croix il y deux mille ans ?
et, aujourd’hui, comment
comprendre la signification
spirituelle de cet instrument
de torture ?
La croix dans l‘histoire
C’est un instrument de
supplice particulièrement
horrible et raffiné. Les
Romains ont utilisé la croix comme instrument de torture pour asseoir et conserver
leur domination sur les peuples.
Les croix de nos églises sont très pudiques. En réalité, les crucifiés étaient cloués
nus sur les croix, leurs pieds ne reposaient pas sur un petit socle mais étalent cloués
violemment sur le bois directement.
Outre la douleur irradiante des mains et des pieds, la mort venait très lentement par
tétanie et asphyxie.
En effet le supplicié, pendu par les bras cherchait à se relever en s’appuyant sur ses
pieds cloués, la douleur était tellement violente qu’il retombait à chaque fois sur ses
pieds, ce mouvement durait des heures jusqu’à la mort...
La décision de crucifixion visait tous ceux qui s’étaient opposés à l’ordre romain,
c’était le supplice des esclaves et du peuple. St Paul qui avait la dignité de citoyen
romain n’a pas été crucifié mais décapité.
Il faut savoir que les crucifixions se faisaient souvent le long des voies romaines où
les corps restaient en croix et se décomposaient pendant des semaines et des mois.

La croix représente le « carrefour » symbolique de la dimension verticale et
horizontale de la vie de l’homme. Au cœur de ce croisement entre la ligne verticale
et la ligne horizontale Jésus nous montre que le chrétien, animé par sa foi en Dieu
se doit d’être au service de ses frères.
Sur de très nombreuses peintures, Jésus est représenté sur la croix et, au pied
de la croix, se trouve le crâne d’un homme mort.
Ce crâne représente le crâne d’Adam, le premier homme que Jésus est allé retrouver
aux enfers pour se présenter lui, le nouvel Adam, le nouvel Homme qui a vaincu le
mal et qui a triomphé de la mort.
La croix est faite du bois de l’arbre. Cet arbre peut aussi symboliser l’arbre du
Paradis qui a connu la chute d’Adam le premier homme. Cet arbre nouveau, porte du
fruit nouveau, un nouveau monde où la mort sera vaincue.
Titulus INRI
Croisillon

Chapiteau

Jésus de Nazareth, devenu le Christ, choisi
par Dieu comme Fils nous indique ainsi un
nouveau chemin, celui de l’amour fraternel
et surtout nous donne à voir un autre visage
de son Père : non pas le Dieu qui punit et qui
détruit mais le Dieu qui aime et qui sauve
l’homme du mal.

Fût

Socle

Corniche

Table

Evidemment cela faisait réfléchir les éventuels rebelles.
On comprend mieux la réflexion de Ponce Pilate legouverneur romain s’étonnant
que Jésus soit déjà mort.
Comme les Romains res-pectaient la religion des pays occupés, ils ont autorisé la
descente de la croix du corps de Jésus avant le Sabbat.
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La prière d’alliance
Pendant le carême, l’appel à se convertir
résonne avec force : « Revenez à Dieu de tout
votre coeur »
Tout commence par le fait de se souvenir
qu’il nous aime. Qu’il nous a libérés et nous
libère encore dans l’élan du Christ Jésus mort
et ressuscité. D’où l’importance de la prière
d’alliance, 10 minutes par jour.

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

En présence du Seigneur :
Chez moi, je prends le temps de me mettre en présence du Seigneur. J’invoque
l’Esprit Saint pour qu’il me donne la grâce de voir ma journée écoulée sous Son
regard... même si la journée a été rude.
En tout état de cause, je me tourne vers Lui et vers sa bénédiction : « Dieu vit
que cela était bon. » Je choisis de croire qu’il m’aime et me bénit en cet instant de
manière inconditionnelle, quelles que soient mes difficultés, mes errances...
Un acte de foi au cours duquel aussi je redis « oui » à ma vie, et je reconnais le
Dieu de l’alliance présent à mes côtés.Cela peut être mon point d’attention essentiel
pendant le carême.

'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

ZI plaine - 88510 ELOYES

03 - 29 - 32 - 42 - 70

Souvenirs et sentiments :
Je me laisse habiter par les souvenirs des dernières 24 heures, tels qu’ils me
reviennent.
J’en parle au Seigneur et « fais mémoire » de ce que j’ai vu et entendu, fait, pensé
à travers les événements, les rencontres...
Ces événements du quotidiens ont provoqué en moi des sentiments et des
mouvements (des émotions spirituelles). Je repère ce que j’en ai fait.
Ai-je répondu à ces appels intérieurs ? Comment ? Si oui, j’en remercie le
Seigneur. Si non, je lui demande pardon.
Et pour demain ?
Je confie au Seigneur les 24
heures à venir : mes projets, mes
attentes, mon emploi du temps. Je
choisis un point d’attention (attitude
à cultiver) en lui demandant Sa
force.
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Soeur Vanessa

contact@gerard-sarl.fr
www.metallerie-gerard.com

Aux lecteurs de “Passerelles”.
Tous les annonceurs contribuent généreusement
à l’édition de votre bulletin.
Sachez-les en remercier dans vos choix.
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Prière de personnes handicapées
La souffrance est dure. C’est quand les choses difficiles restent dans mon cœur.
C’est quand je ne suis pas bien dans mon corps.
C’est quand mon cœur ne va pas bien.
J’ai reçu la violence. J’ai vu ma famille se bagarrer.
Ça m’a rendu triste. Ça n’était pas marrant.
J’ai frappé quelqu’un : ça m’a fait mal, ça a fait mal à la personne.
La souffrance, c’est quand quelqu’un « m’engueule ».
C’est quand quelqu’un ne me parle plus.
Quand je suis rejeté.
J’ai souffert quand j’étais abandonné, comme enfant. Par ma mère, par mon père.
J’ai souffert quand ma sœur m’a maltraitée. Elle m’a appelée « bâtarde ».
La souffrance, c’est de ne pas être comme tout le monde.
De vivre avec mon handicap, c’est dur. C’est d’être traité de tous les noms.
Ça me fait mal quand on se frappe, quand on se bagarre.
La souffrance, c’est d’accepter mon handicap. C’est les regards des autres.
Mais la vie, pour moi, c’est d’être au Ciel avec Jésus. C’est d’être bien, d’avoir le
bonheur et l’amour au cœur. La vie, c’est quand tout le monde est bien ensemble.
C’est de découvrir les nouvelles choses : apprendre et faire les choses avec les
autres.
La vie, c’est quand quelqu’un me regarde, quand je sors de la maison.
Etre heureux dans la vie c’est quand je ne suis pas seul, quand je ne suis pas
enfermé en moi-même.
La vie heureuse c’est de pouvoir vivre avec une personne.
La vie pour moi, c’est quand je prends un bébé dans mes bras.
Etre heureux, c’est quand les copains et copines chantent ensemble. Quand je
partage avec les autres. Quand je regarde la nature dans le silence. Quand je
chante. Quand je donne une fleur fragile devant le lever du soleil. C’est ça la vie.




Des personnes de la communauté
de l’Arche de Trosly-Breuil
déclinent sur trois registres
(souffrance, mort, vie)
la réalité de Pâques
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La conversion de Saül
Saul, qui s’était fait remarquer par sa haine contre
les disciples de Jésus, alla trouver le grand-prêtre et lui
demanda des lettres pour les synaguogues de Damas,
afin de pouvoir amener prisonniers à Jérusalem tous
ceux qui croyaient en Jésus. Comme il approchait
de Damas, une lumière du ciel resplendit tout à coup
autour de lui. C’était vers le milieu du jour. Aveuglé par
cet clarté céleste, il tomba à terre comme frappé de la
foudre. Au même instant, il entendit une voix qui lui disait :
« Saül ! Saül ! pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit :
« Qui êtes-vous, Seigneur ? » La voix reprit : « Je suis
Jésus de Nazareth que tu persécutes ». Tremblant et
saisi d’effroi, Saül demanda : « Seigneur, que voulezvous que je fasse ? » Le Seigneur répondit : « Lève-toi
et entre dans la ville ; là on te dira ce que tu dois faire. »
Saül se leva, mais il ne voyait rien, quoique ses yeux
fussent ouverts. Ses compagnons le prirent par la main
et le conduisirent à Damas. Là, il fut trois jours privé de
la vue, et sans prendre ni nourriture, ni boisson.
Il y avait alors à Damas un disciple de Jésus nommé
Ananie. Sur l’ordre du Seigneur il se rendit auprès de
Saül, lui imposa les mains et le guérit de sa cécité.
Touché par la grâce divine, Saül se fit baptiser. Plus
tard, il prit le nom de Paul et devint l’un des plus ardents
Apôtres de la religion chrétienne.
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Sainte Claire - Saint Gwenolé

Des vêpres solennelles avec notre évêque
pour les 1400 ans du Saint-Mont

Le 3 Mars - Fête de Saint Gwenolé 460-532
Originaire du Finistère, le jeune
Gwenolé, âgé de 9 ans est confié au
monastère de LAVRET et éduqué par
Saint BUDOC. L’enfant grandit dans la
foi, la prière et le travail.

En début d’année, c’est dans une abbatiale bien remplie, que notre évêque,
Mgr Didier Berthet, a présidé les vêpres solennelles ouvrant les nombreuses
manifestations prévues cette année à l’occasion des 1400 ans de la fondation d’un
premier monastère au Saint-Mont.

A 24 ans il veut s’embarquer vers
l’Irlande pour vénérer les reliques de
Saint Patrick, apôtre de la grande île. Ce
dernier lui apparaît et lui demande de
renoncer à ce voyage, mais de fonder un
monastère en Bretagne.

Le 17 avril - Fête de Sainte Claire 1362-1419
Née à Pise, la jeune Claire
GAMBACORTI souhaite se vouer à Dieu
et se consacre à soigner un homme
gravement malade.
Contre l’avis de ses parents, elle
parvient à entrer chez les Claristes
où elle prend le voile. Son père qui
ne l’entend pas ainsi, la fait enlever
par des « hommes de main » et la fait
ramener dans le palais familial où elle
est enfermée.
En multipliant les privations et les
vexations, sa famille ne parviendra pas à
la faire revenir sur son choix, la laissant
finalement rejoindre le couvent de Saint
Dominique. Claire y retrouvera la paix et
l’abnégation la plus totale.
Elle deviendra prieure, s’affirmant
comme un modèle de foi et de
renoncement.
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Accompagné de 11 moines, il part
s’installer sur l’îlot de Tibidi dans la
rade de Brest pour mettre en œuvre
son projet. Les conditions sont si
éprouvantes avec les tempêtes, la houle
et les difficultés matérielles qu’il faut
renoncer à ce lieu - mais pas au projet.
C’est finalement à Landévennec que
va s’ériger le monastère ; l’un des plus
beaux phares spirituels de la Bretagne.

L’orgue de l’église St Pierre de
Remiremont a tonné de tous ses jeux
pour introduire la cérémonie vespérale.
Monseigneur Berthet était entouré de
notre curé Claude Durupt, de l’abbé
Paul Thomas, du père Piotr et de deux
diacres, Jean-Paul Hingray et Joseph.
L’animation des chants fut confiée à
Hélène Lejal et sa belle voix de mezzosoprano.
Les stances se sont succédées:
lucernaire, invitatoire, rite de l’encens
puis les psaumes suivis du cantique de
Timothée, du Magnificat de l’antienne
Mariale et pour finir le si beau chant
«Vierge de lumière, tu es le sourire d’un
Dieu qui nous aime, O Notre Dame».
Parmi l’assemblée, notons la présence
du maire de la cité, Jean Hingray,
Marcelle André, maire de SaintAmé, Jean-Marie Manens, maire du
Girmont-le-Val-d’Ajol, de plusieurs
élus, de Bernard Visse en charge de

la coordination des festivités prévues
pour le jubilé du St Mont et de plusieurs
membres de la Société d’Histoire de
Remiremont et sa Région.
Lors de son homélie, notre évêque
a rappelé les saints ayant œuvré au
sommet du St Mont et qui furent
finalement à l’origine de la cité des
chanoinesses : St Romaric, St Amé,
St Adelphe mais aussi Ste Claire, St
Arnould… Mrg Berthet, tout comme le
maire Jean Hingray, ayant pris le micro
à la fin de la cérémonie, ont vivement
remercié le clergé présent mais aussi
toutes celles et ceux qui sont en charge
des festivités prévues pour les 1400 ans
du St Mont.
La cérémonie terminée, les paroissiens
furent invités à rejoindre les locaux des
Grands Jardins pour partager le verre
de l’amitié.


J.C Bigorne
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1400e anniversaire du St Mont

Veillée miséricorde où comment vivre
l’expérience de la tendresse de Dieu...

Année 620 - Année 2020

Suite aux vêpres solennelles du 4 janvier dernier, cette année 2020 sera jalonnée
d’évènements variés nous rappelant que notre aujourd’hui s’inscrit dans une
histoire originale : conférences, contributions de scientifiques, d’artistes, moments
festifs, marches, temps spirituels… Les sollicitations seront nombreuses !
– Il y aura d’abord la conférence, le 28
mars, du père O. RODUIT, chanoine de
St Maurice d’Agaune : « St Amé, ermite
et moine. Sa vie et son enseignement
pour hier et pour aujourd’hui » Salle
paroissiale de St Amé à 15H30.
– Viendra ensuite ce temps fort de prière
avec la messe prévue au Saint-Mont le
matin du lundi de la Pentecôte. Enfin,
pour ceux qui le pourront, un pèlerinage
sur les pas de St Amé du 31/8 au 3/9;
Lyon, ; Grenoble, l’ermitage du Grand
St Bernard ; l’abbaye de St Maurice
d’Agaune… Ce sera un cheminement
proposé pour notre foi : « La foi ne se
réduit pas à un cri, certainement pas

à un état d’âme passager. Elle n’est ni
une idéologie ni une utopie. Elle est un
parcours de reconnaissance, dans tous
les sens du terme : une exploration
où l’on ne cesse d’être déconcerté et
surpris. Un parcours qui vous ouvre aux
autres et vous place dans la gratitude
du don reçu » Jean Greisch. La Croix du
27/1.
Et si au bout du compte, nous sommes allés plus loin qu’une simple
commémoration, peut-être auronsnous rejoint l’Esprit qui animait nos
saints fondateurs…, et ils s’en réjouiront
sans doute !

B. M.

« Dieu guérit aujourd’hui » titre la
couverture de l’hebdomadaire catholique
« Famille Chrétienne » et le journal
d’expliquer que l’Église a toujours été
très prudente face aux miracles et aux
guérisons inexpliquées. Pourtant ces
phénomènes peu médiatisés n’ont
jamais cessé. En France où les églises
sont de moins en moins fréquentées, les
prières pour les malades se multiplient
et attirent les foules...
Depuis le succès de la prière de
« guérison, délivrance et consolation »
présidée en mai 2019 par l’archevêque
de Paris Mgr Michel Aupetit (4 000
personnes y avaient participé, à l’église
Saint-Sulpice), des initiatives similaires
essaiment sur tout le territoire.
Dans notre diocèse, des « veillées
miséricorde », soirées de prières pour
les malades et les souffrants, sont
organisées depuis 2012… Aujourd’hui,
nous sommes en 2020... et nous
pouvons témoigner qu’en ces 8 années
(soit une bonne quinzaine de veillées
de prières) nous avons été témoins
de guérisons inexpliquées, physiques,
psychologiques, de relations... qui sont
des signes de la présence de Dieu parmi
nous, des moments où nous pouvons voir
et expérimenter la tendresse de Dieu
pour nos frères et sœurs souffrants.

Dans la finale de l’Évangile selon
Saint Marc (chap. 16) Il envoie ses
disciples annoncer partout la Bonne
Nouvelle. Il leur partage les signes
qui accompagnent cette annonce et
notamment : « En son nom, les croyants
imposeront les mains aux malades, et
les malades s’en trouveront bien ».
Nous pouvons être blessés dans notre
corps par une maladie, une infirmité, par
l’âge... Notre cœur et notre affectivité
peuvent être touchés par des blessures,
parfois enfouies et inconscientes... Enfin
notre vie spirituelle peut être affectée
et polluée par des croyances ou des
pratiques incompatibles avec notre foi
chrétienne.
Pendant cette veillée de prière nous
pourrons présenter à Jésus, dans la
confiance, toutes nos souffrances,
toutes nos blessures et maladies,
petites et grandes... tous nos soucis...
en sachant que tout ce qui est important
pour nous est important pour Dieu … et
nous sommes sûrs que Dieu fera des
cadeaux... quoi ? nous ne le savons pas...
Si vous avez envie de faire l’expérience
de la tendresse de Dieu, pour vous, pour
quelqu’un qui vous est cher, alors ne
manquez pas ce rendez-vous :

« Venez à moi vous tous qui peinez...
» nous dit Jésus « ...et moi je vous
soulagerai... » (Mat 11,28)

Le mot « Jésus » veut dire « Dieu sauve,
Dieu guérit ».
Jésus a passé un temps important de
son ministère public à guérir, libérer,
délivrer, … et aujourd’hui encore, Il
continue de le faire... car ce Jésus qui
est venu il y a 2000 ans, Il est toujours
le même aujourd’hui en 2020... et Il
soulage... et Il guérit... et Il libère...
20
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VEILLÉE MISÉRICORDE
Sous la présidence de
Mgr Didier BERTHET
le vendredi 27 mars de 20 h à 22 h
Église de Gérardmer




Jean-Paul HINGRAY
Diacre et délégué diocésain
au Renouveau Charismatique
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LIVRAISON À DOMICILE
& VENTE EN MAGASIN

PLUS DE 1450 PRODUITS SURGELÉS

Rencontre de Taizé à Wroclaw

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

thiriet.com

GLACES THIRIET SAS RCS Epinal 343 838 306

Claire GUÉRIN
Traiteur à domicile

77 rue de l’Epine
88550 POUXEUX
03 29 36 73 50
06 81 83 90 53

Tél/Fax
Port. :

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

cuisined1jour@orange.fr

HOCQUAUX
DÉMÉNAGEMENTS

Toujours en route…
En cette fin d’année 2019, une douzaine
de vosgiens (dont deux de la paroisse)
ont participé à la rencontre européenne
de Taizé à Wroclaw (Pologne), avec
15.000
autres
jeunes.
Prières,
rencontres, découvertes, partages et
divers moments de fête et de joie ont
rythmé ces quelques jours.
De mon côté, c’est déjà ma 9e
participation à ce pèlerinage de
Confiance sur la Terre, de Berlin en 2012
à Wroclaw cette année ; on peut ainsi
dire que je suis toujours en route.
Mais être « toujours en route », c’est
aussi ce à quoi nous sommes invités.
Le Seigneur dit à Abram : « Pars de ton
pays, de ta famille et de la maison de ton
père vers le pays que je te ferai voir. »
(Genèse 12, 1)
… Jamais déracinés.
Chaque rencontre est aussi l’occasion
de découvrir une nouvelle ville, une
nouvelle culture, une nouvelle famille
22
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d’accueil, de nouvelles personnes avec
qui nous partageons les heures de
transport depuis les Vosges, et aussi de
nouveaux visages de pèlerins de toute
l’Europe.
Au milieu de ces découvertes, nous
sommes toutefois ancrés intérieurement
par notre foi, et notre prière qui, en
confiance avec le Christ, nous aide à
avancer.
Dans la vie et dans la foi, nous sommes
des pèlerins, parfois même des
étrangers sur la terre.
Dans les temps d’épreuve et de joie,
rappelons-nous que Dieu est fidèle et
qu’il nous invite à persévérer dans nos
engagements, lui qui déjà prépare un
avenir de paix. (Frère Aloïs)
Alors, mettons nous en route, sans avoir
peur d’êtres déracinés !


Adrien Ciman

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

J.M Lustiger
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Ce produit est certifié

La difficulté la plus grande de la prière c’est
qu’elle nous oblige à sortir de nous-même
pour nous tourner vers Dieu.

