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ÉDITO
La fête de tous les saints va-t-elle éclairer,
dynamiser votre fin d’année 2019 ?
«Le Seigneur a élu chacun d’entre nous
pour que nous soyons saints en sa présence, dans l’amour» St Paul
«Les saints qui sont déjà parvenus
en la présence de Dieu gardent
avec nous des liens d’amour et de
communion. Nous pouvons dire
que nous nous savons entourés,
conduits et guidés par les amis de
Dieu. Je ne dois pas porter seul ce
que, en réalité, je ne pourrais jamais
porter seul. La troupe des saints de
Dieu me protège, me soutient et me
porte». (Benoît XVI)
«Personne n’est sauvé seul, en tant
qu’individu isolé, mais Dieu nous attire
en prenant en compte la trame complexe des relations interpersonnelles
qui s’établissent dans la communauté humaine. Dieu a voulu entrer dans
une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple.
J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces
parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes
et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les
malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire.
Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté
de l’Eglise militante.
C’est cela, souvent, la sainteté «de la porte d’à côté» de ceux qui
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu.
Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et
incarner, à un moment de l’histoire un aspect de l’Evangile. Tout ce que
le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu’il le vive en
nous. Ainsi chaque saint est un message que l’Esprit Saint puise dans la
richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple».
Que ces paroles du pape François éclairent et fortifient votre chemin
de foi afin qu’il devienne chemin de Vie.
A. Laurent
ISSN : 2270-6283
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CALENDRIER DES MESSES

novembre - décembre - janvier - février 2020
Arches

Archettes

Eloyes

1er nov (Toussaint)			
10h
2 nov (défunts)		 19h
3 novembre
10h
10 novembre				
11 nov (Armistice 14/18)			
10h
17 novembre		
10h(B)
24 novembre			
10h
1er décembre
10h
8 décembre		
10h
15 décembre			
10h
22 décembre
10h(B)
24 déc (Veillée Noël)			
18h30
25 déc (Noël)				
29 décembre 		
10h
5 janvier (Epiphanie)			
10h
12 janvier				
19 janvier
10h(B)
26 janvier		
10h
2 février			
10h
9 février				
16 février
10h
23 février		
10h(B)
26 février (cendres)				
Nota : B veut dire Baptêmes du mois

Pouxeux

10h

10h
10h

10h
19h

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 !

DÉCÈS - Sont entrés dans la tendresse du Père

- Le 9 août : François ARNOULD, 84 ans, Arches
- Le 13 août : Jacqueline GURY, 88 ans, Pouxeux
- Le 17 août : Jean-Pierre AUBRY, 82 ans, Eloyes
- Le 23 août : Suzanne DEMANGE, 82 ans, Eloyes
- Le 19 septembre : Christiane RIVAT, 70 ans, Eloyes
- Le 24 septembre : Simone CLAUDEY, 90 ans, Eloyes
- Le 27 septembre : Marie-Madeleine ALBUISSON, 91 ans, Arches
- Le 27 septembre : Madeleine MERMET, 94 ans, Eloyes
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Célébration des baptêmes pour les mois de septembre octobre novembre décembre 2019

Novembre : Préparation le mardi 5 novembre à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 17 novembre à 11 h. à Archettes
Décembre : Préparation le mardi 3 décembre à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 22 décembre à 11 h. à Arches
Janvier : Préparation le mardi 7 janvier à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 19 janvier à 11 h. à Arches
Février : Préparation le mardi 11 février à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 23 février à 11 h. à Archettes
Pour les Baptêmes, les parents doivent s’adresser soit au prêtre soit aux
permanences paroissiales (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
BAPTÊMES - Sont devenus enfants de Dieu :
Le 28 juillet à Pouxeux : Paul MOSER, fils de Mickaël et de Priscillia
MOSER, demeurant à Pouxeux
Le 4 août à Arches : Mathilde DUBREUIL, fille de Eloi et Marie DUBREUIL,
demeurant à Eloyes
Le 18 août à Pouxeux : Lilou VIRY, enfant de Morand VIRY et de Mylène
STRUGALA, demeurant à Pouxeux - Clélia ABDALLAH, fille de Hadjl
ABDALLAH-BOINA et Laura LALLEMAND, demeurant à Epinal - Isaure-Marie
BRULÉ, enfant de Jean-Christophe BRULÉ et de Sylvia HATON, demeurant à
Pouxeux - Louna et Mathéo GURY, enfants de Michaël GURY et de Dorine
JEANMICHEL, demeurant à Darnieulles
Le 15 septembre à Archettes : Esmée BUEZ, fille de Alexandre BUEZ et
de Stéphanie JACQUEL, demeurant à Pouxeux.
MARIAGES - Se sont unis devant Dieu

- Le 3 août à Archettes : Martial FREY et Lorie VOGT, demeurant à
Archettes
- Le 10 août à Eloyes : Rui PINTO-MARTINS et Julie POITVIN,
demeurant à Eloyes
- Le 10 août à Arches : Frédéric BONATO et Astrid ETIENNE, demeurant
à Arches
- Le 24 août à Pouxeux : Jérémy PERRIN et Mickaëlla FRANÇAIS,
demeurant à Saint-Nabord
L’équipe de rédaction de Passerelles les félicite vivement
et leur adresse ses meilleurs vœux
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Tous partants pour suivre Jésus
C’était le rêve des
catéchistes
de
la
paroisse… afin de faire
découvrir Jésus et son
message aux enfants
que leurs parents ont
fait baptiser.
Mais
seulement 12 parents
se
sont
déplacés
pour les inscrire au
catéchisme…
Dans son exhortation pastorale, notre
évêque écrit :
« Le décrochage ecclésial des jeunes générations se
manifeste par bien des indicateurs inquiétants.
L’exil des jeunes familles et la rupture dans la
transmission de la foi se manifeste clairement dans la
sociologie actuelle du baptême.
Nous assistons à
une baisse régulière
de la proportion
d’enfant
recevant
le baptême. Mais
nous
voyons
aussi se réduire
la proportion des
enfants baptisés qui
sont effectivement
catéchisés par la
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communauté ecclésiale.
Ainsi, aujourd’hui encore plus qu’hier, la première
démarche d’appartenance à l’Eglise par le baptême
n’est plus nécessairement suivie par une véritable
initiation chrétienne, que ce soit en famille ou dans la
communauté chrétienne. »
Notre évêque se pose la question : « Comment la
foi chrétienne n’est-elle plus crédible et n’apporteelle pas des raisons de vivre à plus de jeunes
adultes ? »
Je serais heureux d’avoir votre témoignage et
répondre à cette question :
Comment votre foi chrétienne vous apporte-telle des
raisons de vivre ?
Merci de votre réponse. Mon adresse : André Laurent,
55 rue du presbytère, 88550 Pouxeux,
Ou par mail : couard.laurent@orange.fr
A. Laurent (votre curé)
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INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS...

Programme des messes télévisées des mois de novembre 2019

Vendredi 1er novembre - 11h - MESSE - En direct et en Eurovision
depuis la cathédrale Saint-Bavon de Gand (Belgique)
Dimanche 3 novembre - 11 h -MESSE - En direct de l’église
Saint Pierre-aux-Liens à Beaupréau-en-Bauges (Maine-et-Loire)
Dimanche 10 novembre - 11h - MESSE - En directe de la basilique
Notre-Dame-du-Rosaire à Lourdes et avec les évêques de France
Dimanche 17 novembre - 11h - MESSE : En direct de l’église
Notre-Dame-de-Fatima à Mamoudzou (Mayotte)
Dimanche 24 novembre - 11h - MESSE - En direct de la chapelle
Nptre-Dame-d’Espérance à Louvain-la-Neuve

PELERINAGE A LOURDES POUR LES SAPINS BLEUS

Départ le matin à 6 h dans le car gris spécialement prévu pour eux
et leurs hospitaliers.
Les sapins bleus sont des personnes présentant une déficience
intellectuelle. Ils font partie d’un groupe particulier parmi les malades.
Ils étaient 23 cette année, accompagnés de 14 hospitaliers.
Pour beaucoup d’entre eux, le pèlerinage est l’occasion de vivre
avec les autres en dehors de leur établissement et de changer le
quotidien de leur vie.
Depuis 15 ans que le groupe existe, la nouveauté a été qu’ils
étaient tous a l’hôtel au lieu de l’accueil Notre Dame, par manque
de places pour les malades.
Il a fallu changer les habitudes mais quelles découvertes que cette
vie tous ensemble. Nous avons profité des joies de l’hôtel et de ses
avantages, c’était les vacances en même temps le pèlerinage.
Pour les sapins bleus, le pèlerinage c’est rendre service. Ils aiment
aider les malades en tirant les voitures, distribuer l’eau de la grotte à
tous pendant les célébrations, décorer le cierge, porter la bannière
de la Lorraine…
Ils sont restés toujours avec les mêmes personnes, ce qui est pour
eux très rassurant : hospitaliers, infirmières, médecin.
Ils ont participé à tous les offices et surmonté la fatigue des
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nombreux trajets.
Les moments les plus forts pour tous :
la rencontre et le goûter à l’Office Chrétien du Handicap,
la visite de l’évêque Didier à l’hôtel et le repas pris avec lui,
le magnifique spectacle (BERNADETTE DE LOURDES),
la messe internationale avec des milliers de personnes,
le pique-nique avec tous les autres pèlerins et hospitaliers,
la procession mariale aux flambeaux à la tombée de la nuit,
les repas en libre service à l’hôtel et la télé dans la chambre.
Le Diacre Jean Claude a assuré l’animation spirituelle dans le car
et à Lourdes, ce qui a fait supporter allégrement la durée du trajet
jusqu’aux Pyrénées et également le retour.
Nous vous partageons quelques mots et réflexions du groupe
Sapins Bleus et leurs hospitaliers : « spectacle magnifique, très
belle expérience, bonheur, émotion formidable, grâce et merveilles,
amour et solidarité, fraternelle affection, remerciements, espérance,
magnifique service, océan d’amour, équipe formidable. Vivement
l’année prochaine qu’on se retrouve !!!!!!!!! »
Nous avons partagé un très bon moment tous ensemble, sûrement
un pèlerinage inoubliable pour nous tous.
Marie Jeanne et Philippe
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Joyeux Noël !
Le bonheur consiste à avoir reçu de Dieu des yeux
pour voir la présence du Christ dans les hommes,
particulièrement dans les pauvres et les méprisés.
Si vous avez découvert cette présence, Noël se
reproduit chaque jour dans votre vie.
Si vous n’avez pas encore découvert qu’il y a des
pauvres dans ce monde, des malades, des affamés,
des exploités, je vous souhaite un joyeux Noël, c’està-dire : que votre vie change et se transforme en
solidarité, en amour, en lutte pour la justice.
Mgr Leonidas
Eduardo Proaño Villalba (Equateur)
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En pèlerinage …
Cette année,
le pèlerinage
à Sion s’est
déroulé
un
s a m e d i .
Notre Évêque
e s p é r a i t
accueillir
davantage
de
pèlerins,
mais surtout
des jeunes familles. Pari réussi, 530 pèlerins étaient
présents (autant qu’à celui de Lourdes en juillet) dont
une vingtaine de la paroisse.
On notait également la présence de l’Hospitalité N.D
de Lourdes avec des malades et quelques résidents de
l’EPADH de Cheniménil.
Á l’écoute de Mgr Berthet, j’ai retenu que « sous le
manteau de Marie nous recueillons le testament de la
croix qui est signe de souffrance, mais pas seulement.
Pour vivre ses souffrances et faire union au Christ, il
faut puiser à cette source d’Amour infini. « Célébration
pénitentielle, Eucharistie, rencontre avec notre Evêque,
retrouvailles, prière avec les Sœurs du Rameau, silence,
célébration mariale m’ont aidé à vivre cette belle journée
ensoleillée.
« Les lorrains t’acclament, ô Vierge de Sion, toujours
ils réclament ta protection. »

M.J.
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Chapelet à la grotte
Comme chaque année en septembre, la grotte dédiée à Marie,
située rue des chênes a reçu la visite d’une dizaine de personnes.
Accompagnées de Mr l’Abbé Côme et de Marie-Claude responsable
de l’équipe du Rosaire, elles ont égrené les 5 dizaines du chapelet
aux intentions de la paroisse. La prière à Marie est toute simple, on
peut la réciter partout.
« Réjouis-toi Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi,
tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton Enfant est béni, Sainte
Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à
l’heure de la rencontre.»

M.J
Merci à Flore et à
Jean-Yves qui fleurissent
et entretiennent ce lieu.

www.julienclaudey.com
CHAUFFAGE - SANITAIRE - CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE - ISOLATION
CHAUFFE-EAU SOLAIRE QUALISOL

Ets PIERRAT - RICHARD

Siège Social : 10, rue des Donjons - 88510 ELOYES
Tél./Fax 03.29.32.41.63

GAUTHIER

ARTISAN MAÇON RESTAURANT - GRILL - PIZZERIA

Frédéric

43 ter, route d’Eloyes
88550 JARMENIL

Tél. 06.14.47.85.26

Ets Pierre URLACHER
Electricité Générale - Vente et SAV ménager
Installation antenne terrestre et satellite
16 rue du Moulin - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.32.92 - Mail : pierre-urlacher@orange.fr

Ets THIRIET

AU FLAMBADOU
Le plaisir avant tout !
5, Place du Cdt Humbel - ELOYES centre
Tél./Fax : 03.29.35.37.93

Fermé : lundi soir, mercredi toute la journée et samedi midi

Terrassement
Démolition
Maçonnerie
Charpente
4 bis rue du Perreuil - 88510 ELOYES
07.56.83.12.90 - 07.56.80.03.96
Couverture
contact@belgeri.fr

METALLERIE CHAUDRONNERIE

Boulangerie - Pâtisserie

S.A.R.L. Métallerie

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Z.I. de la Plaine - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.42.70 - Fax 03.29.32.44.44

88510 ELOYES - Tél. 03.29.32.80.21
6 h. 30 - 13 h.30 / 15 h. - 19 h.

ARTISAN PEINTRE

Christophe CRUNCHANT

Peinture - Vitrerie - Ravalement de façade
Revêtements sols & murs - Pose parquets - Stratifié
Sablage bois / fer / pierre

8, chemin du Gueuty - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.41.11 - 06.75.22.27.63

GÉRARD

CHARPENTES STANDARD - DÉBITS SUR LISTES
BOIS DE MENUISERIES - SCIAGES A FAÇON ET
TOUTES FOURNITURES BOIS - VENTE AU DÉTAIL

Scierie
PERRY
rue du Bombrice

SAINT NABORD - Tél. 03.29.62.24.38

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 du Sapeur-Pompier
à la crèche

Mon Dieu tu es si petit, là dans la crèche,
si démuni, tout à coup, toi le Tout-Puissant.
Tu te retrouves tout nu, dans les bras des autres,
toi qui es venu pour sauver les hommes du feu de leur péché.
Comment vas-tu faire ?
Au fond tu es comme un Sapeur-Pompier,
parfois si démuni devant le nombre de victimes à sauver,
qui se retrouve les mains nues pour aider les blessés...
Il y en a tant qu’il faudrait sauver, aider...
Le feu du mal dans le monde est si important que tu te retrouves comme
le Sapeur-Pompier qui n’a qu’une lance pour éteindre tout ce brasier.
Au fond, Jésus, toi et moi on est pareils.
Si tu acceptais que je devienne ton binôme,
à deux on en sauverait davantage, non ?
Tu me passes ton cœur, et je te passe mes mains,
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Je te passe ma tenue et tu m’habilles de ton amour,
Tu me files l’eau de ta miséricorde et j’arrose les flammes du mal,
On change le feu du mal en feu de l’amour.
Aide-moi à le faire, comme toi, petit devant l’ampleur de la tâche.
Amen
Philippe VANNESTE
Aumônier Sapeur-Pompier
Noël
Un très joyeux Noël à tous les amis, ceux qui seront à la maison,
ceux qui seront de garde...
Je vous porte dans ma prière...
près de la crèche
Avec ma bénédiction à tous et chacun
Philippe
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Le 7 novembre :
Fête de Sainte Carine
Chrétienne de cœur et d’esprit,
Carine tombera à ANKARA sous les
coups de la persécution, menée
par l’Empereur Julien l’APOSTAT.
Carine est condamnée, mutilée et
attachée au pilori, en compagnie
de son époux Saint MELASSIPPE. Tous
deux sont mis à mort, refusant de renier leur foi, sous les yeux de leur fils
Antoine, avant que ce dernier refuse également d’abjurer, soit
à son tour, décapité en 313

Le 1er décembre :
Fête de Saint Eloi
Originaire de CHAPTELAT, près de Limoges, Eloi a une enfance
digne et cultivée. Très disposé aux travaux manuels, il entre très tôt
comme apprenti chez le maître de la monnaie de Limoges. Très
habile de ses mains il évolue particulièrement bien dans le travail
des métaux.
Il est également fortement imprégné des valeurs du christianisme.
Il est remarqué par son honnêteté, sa sagesse, sa franchise et ses
compétences.
Sa réputation parvient jusqu’aux oreilles du roi Clotaire II que le
convoque à sa cour et lui demande la confection d’un trône d’or
orné de pierreries. Emerveillé par l’œuvre réalisée, Clotaire II le
nomme Grand Argentier de son royaume.
Eloi est mal à l’aise, il se détache bientôt des fastes et des
honneurs et refuse les richesses qu’on lui propose. Il choisit de
vivre comme un pauvre, donnant ses biens et son argent à ceux
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qui viennent à lui.
Au décès de Clotaire II, son fils
Dagobert lui succède comme
roi. Resté en amitié avec Eloi,
il lui propose une terre pour
construire un monastère à
Solignac. C’est ainsi qu’Eloi
finira sa vie en 659, comme
évêque de Noyon.
Il est le Saint Patron des
orfèvres et de ceux qui
martèlent des œuvres d’art.
Ses reliques ont été transférées de Hollande à Noyon en 1952.
Recherches de J. BEGUINOT

Le temps de vivre
Prenez le temps de jouer, c’est le secret de l’éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire, c’est la source du savoir. Prenez le temps
d’aimer et d’être aimé, c’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis, c’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire, c’est la musique de l’âme. Prenez le temps de
penser, c’est la source de l’action.
Prenez le temps de
donner, la vie est trop
courte pour être égoïste.
Prenez le temps de
travailler, c’est le prix du
succès. Prenez le temps
de prier, c’est votre force
sur la Terre.
Dominique Nicolas
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Opération pâtés lorrains
DEBUT ANNEE 2020 : 4ème édition « opération vente de pâtés lorrains dans tout le
diocèse »par l’hospitalité Notre Dame de Lourdes (HNDL) du diocèse de Saint Dié.
L’HNDL du diocèse de Saint-Dié est une
association forte de plus de 400 membres
: hommes et femmes et jeunes. Toutes
ces personnes sont bénévoles, et accompagnent tous les ans, des personnes malades ou en situation de handicap, en pèlerinage à Lourdes ; on les appelle des « hospitaliers ».
Une des missions de l’association est d’organiser le pèlerinage annuel pour les malades et
ceux qui les accompagnent, tant sur le plan du transport, de l’hébergement que des repas. En
2019, tous ont pu assister à la spectaculaire comédie musicale « Bernadette de Lourdes ».
Le conseil d’administration a le souci de proposer ce pèlerinage à un coût le moins
élevé possible.
Un effort financier est donc consenti par l’association sur les tarifs avec des aides spécifiques. Il nous est nécessaire de trouver des ressources pour cet effort et pour répondre
aux demandes d’aides particulières devenant chaque année plus nombreuses et importantes. Selon un article paru dans le magazine « La Vie » du 8 Août 2019, le diocèse de
Saint Dié est quasiment le seul pèlerinage diocésain en progression en nombre de pèlerins mais surtout de malades et hospitaliers !
La vente de pâtés lorrains, produit de notoriété régionale et de fabrication artisanale, nous aide dans cette démarche. Cette opération « Pâtés Lorrains », ayant connu un
très large succès ces dernières années, sera donc renouvelée en janvier – février 2020.
Le prix de vente d’un pâté pour 6 à 8 personnes restera de 15 euros.
Pour une bonne réussite de cette opération, le Diocèse est divisé en 5 zones. Chaque
zone est sous la responsabilité d’une personne qui s’entoure elle-même de relais afin
d’optimiser son réseau de vente.
Vous serez certainement contacté par l’un d’entre eux ; merci d’écouter son message.
La date limite de commande sera :
Pour la zone Montagne couvrant Remiremont, Gérardmer et les vallées de la Moselle
et de La Bresse : le 10/01/2020 (Francis GALMICHE 06 73 81 05 80).
Les relais que vous pourrez contacter sont :
HANS Hubert et Louisette à POUXEUX aTél : 03 29 36 95 43 ou 06 72 70 48 90
LEROY Philippe et Marie Jeanne à POUXEUX aTél : 03 29 36 96 00
BONTEMPS-GORNET Nathalie à ARCHES aTél : 03 29 35 30 79
GEHIN Marie-Claude et Gérard à ELOYES aTél : 03 29 32 42 42 ou 06 81 71 68 55
LIVRAISON
VENDREDI 17 JANVIER 2020

DATE LIMITE DE PRISE DE COMMANDE
VENDREDI 10 JANVIER 2020

LES LIVRAISONS SE FONT LE VENDREDI QUI SUIT LA COMMANDE
D’avance un grand merci à tous ceux qui contribueront au bonheur des malades qui pourront se rendre à Lourdes du 12 au 18 Juillet 2020.
Le conseil d’administration de l’association HNDL
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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES
Collecte nationale du Secours Catholique
17 novembre 2019

L’équipe locale de la paroisse du
Saint Mont est composée d’une
cinquantaine de bénévoles.
En 2018, près de 140 familles
représentant 20 nationalités
différentes ont été reçues,
accompagnées par le biais des
différentes actions de l’équipe.
Je vous laisse imaginer la
richesse des échanges que
nous pouvons avoir lors de ces
rencontres.

Toute
rencontre
au
Secours
Catholique
doit
être
digne,
fraternelle,
bienveillante.
Pour
répondre aux attentes des personnes
accompagnées,
l’équipe
mène
diverses activités : une permanence
d’accueil, une boutique solidaire de
vêtements alimentée par des dons
reçus des donateurs, du soutien à
la scolarité, des cours de Français
(FLE), des ateliers conviviaux, un salon
bien-être, des cours d’informatique,
l’organisation de marches fraternelles.
L’accueil fraternel étant notre ADN,
n’oublions pas l’organisation des
braderies, de la fête de la musique, du
marché de la St Nicolas toujours dans
un esprit convivial.
Notre volonté n’est pas d’assister mais
de faire avec, non pas distribuer mais
aider, accompagner, faire un petit
bout de chemin avec chacun...
Aussi, afin de coller au plus près des
besoins locaux et des attentes, le projet
de création d’une épicerie solidaire
devrait voir le jour courant 2020. Ce
projet est monté en collaboration avec
les différents acteurs et partenaires
locaux ainsi que les personnes en
situation de précarité. Il est basé sur
l’engagement actif des adhérents.
Cette épicerie permettant l’achat
de denrées à 10% de leur valeur
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doit permettre aux personnes
accompagnées de réaliser des
économies et ainsi de faire face à leurs
autres charges.
Mais pas seulement. La personne
s’engage en contre partie à faire un
petit bout de chemin avec nous, à
participer à la vie de l’épicerie, aux
actions proposées par l’équipe, être
accompagnée dans son projet.
La campagne de fin d’année est
un moment privilégié pour vous
interpeller, rechercher des donateurs
et aussi de nouveaux bénévoles.
Chacun peut donner à sa façon selon
ses disponibilités et sa capacité
financière. Lorsque nous énumérons
nos actions et nos projets 50 bénévoles
c’est peu. Nous avons besoin de
personnes partageant nos valeurs et
qui souhaitent construire un monde
plus juste et plus fraternel !
Francis Lemaire

Venez nous rencontrer au local aux
Grands Jardins ou pendant nos
manifestations :
- 17 novembre : journée nationale
du Secours Catholique

- 23 novembre : Festival des
Soupes sur le parvis de la Mairie de
16h00 à 20h00. Toutes les équipes
locales de la zone Montagne
confectionnent une soupe. Venez
voter pour la meilleure !
- 7 décembre : Marché de la
Saint Nicolas et braderie dans nos
locaux.

- 14 décembre : Fête de Noël
organisée en partenariat avec
Asil’accueil88 aux Grands Jardins
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Quelques mots de Joseph...
Bonjour à tous,
L’année pastorale de 2019-2020 a bien commencé
dans nos paroisses. Certains d’entre vous ont
peut-être remarqué un tout nouveau visage avec son
accent, mais souvent présent dans les célébrations.
C’est Joseph CHU Minh Thoai. Né le 18 juin 1986
dans le sud du Vietnam, à Can-Tho ville, je fus baptisé
sous le patronage de saint Joseph. D’où vient mon
prénom Joseph. Arrivé en France fin 2011, j’ai passé
deux ans à apprendre le français à Besançon avant d’entrer au grand séminaire
à Metz. Après six ans au séminaire, je suis ordonné diacre en vue du presbytérat
(pour devenir prêtre) le 29 juin 2019 en l’Eglise Notre Dame au cierge d’Epinal.
Pour la formation des futurs prêtres, il faut leur apprendre à exercer la charge
pastorale de prêtre. Donc, Monseigneur Berthet m’a envoyé à Remiremont pour
que je puisse m’habituer au ministère des prêtres diocésains. Merci pour l’accueil
chaleureux que vous m’avez manifesté depuis mon arrivée à Remiremont.
Faisons la route ensemble ! C’est ce que je tiens à coeur de vivre avec vous
cette année. C’est une route qui nous mène à la joie de croire en Jésus-Christ ;
une route qui nous mène vers les autres frères ; une route qui nous rassemble
dans l’amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s’agit d’une marche ensemble à
la suite du Christ. Dans cette marche, chacun a une place propre à lui. En tant
que diacre, j’ai une place particulière dans divers services de la charité, de la
communion. De plus, le service de la table eucharistique et de la Parole de Dieu
fait aussi partie du ministère de diacre en vue du sacerdoce. C’est la raison pour
laquelle je suis toujours présent dans les célébrations liturgiques.
Faisons la route ensemble car la vie est faite de rencontres qui enrichissent la
vie de chacun. Pour moi, c’est toujours une joie lorsque je rencontre quelqu’un,
parce que c’est une occasion de sortir de soi et d’aller vers les autres. C’est aussi
un point de départ pour partager la joie de suivre le Christ, de témoigner de
son Evangile et de son amour. Au début de cette année, je souhaite que chacun
de nous puisse grandir un peu plus dans l’intimité avec le Seigneur, que nous
soyons des artisans de la fraternité, de l’unité et de la Bonne Nouvelle !
Joseph CHU Minh Thoai
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Ecole de prière
Un franc succès pour cette nouvelle
proposition lancée par le diocèse !

Pour sa première édition, l’école
de prière a vu se réunir fin août, 72
enfants et jeunes, ainsi que 19 adultes
accompagnateurs, pendant 5 jours,
au centre d’accueil «La Colline», à
Fresse/Moselle.
Durant le séjour, chacun a pu vivre des
moments de rencontre personnelle
avec le Seigneur : grâce aux différents
passages
d’évangile
abordés,
commentés par le Père Hue, discutés
en petits groupes d’âge, médités
pendant des temps de «désert»
personnels ; grâce aussi aux temps
de prière communs ou personnels ;
grâce à la participation à l’eucharistie,
au sacrement de réconciliation pour
ceux qui le désiraient, sans oublier les
chants partagés.

Tout cela dans une ambiance joyeuse
et fraternelle ! Grands jeux, veillées
festives, ateliers divers, temps libres
entre copains, la vie ensemble est
aussi source de vie avec le Seigneur !
La louange, le dynamisme, la bonne
humeur, les rires étaient au menu
de chaque journée, petits et grands
s’investissant pour que ce séjour soit
inoubliable, moment de partage et
d’échange pour tous.
Les enfants et les jeunes vous le
diront : c’est une expérience forte
à vivre et à renouveler ! Vivement la
prochaine école de prière !
Isabelle

«En toute Personne Humaine se trouve
une part de solitude qu’aucune intimité
humaine ne peut remplir. C’est là que
Dieu nous rencontre».
Frère Roger de Taizé
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