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ÉDITO
LA RENTRÉE
Et si nous mettions notre rentrée pastorale sous le signe de la mission ?
Une rentrée missionnaire.
C’est un appel qui nous est fait par le Christ lui-même, relayé par le
pape François qui nous invite à un mois missionnaire extraordinaire en
octobre.
La raison de l’activité missionnaire de l’Église se trouve dans la volonté
de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à
la connaissance de la Vérité, que tous vivent de l’Amour enraciné dans
le Dieu-Amour. Il est urgent aujourd’hui de renouveler la conscience
missionnaire de toute l’Église où, en vertu du baptême reçu, chaque
membre du peuple de Dieu est devenu disciple-missionnaire (disciple :
celui qui suit le Christ, missionnaire : celui qui transmet son bonheur de
croire.)
Dans ce sens, le Seigneur nous donne, dès la rentrée, un signe vivant
de la mission. Il nous confie un jeune diacre Joseph Thoai Chu Minh
nouvellement ordonné le 29 juin, venu du Vietnam. Don de l’Église
diocésaine de Long. Xuyên à notre Église diocésaine. Nous aurons à
cœur de l’accueillir chaleureusement et nous l’aiderons à vivre cette
année diaconale qui le conduira à l’ordination de prêtre en juin prochain.
Bienvenue à toi cher Joseph.
Dans cet élan missionnnaire à renouveler, n’ayons pas peur d’ouvrir
largement nos cœurs en invitant *des enfants, des jeunes à vivre
l’expérience de la rencontre de Jésus en catéchèse, en aumônerie,
dans le scoutisme, dans la préparation aux sacrements (baptême,
communion, confirmation), *des adultes à nous rejoindre pour grandir
dans leur recherche de Foi dans un parcours Alpha ou dans des groupes
de prières et mouvements paroissiaux spirituels et caritatifs.
Faisons bouger notre cœur
Faisons bouger nos paroisses.
Abbé Claude Durupt
* Les nominations diocésaines annoncent ma nomination de curé
modérateur de la paroisse Notre Dame de Combeauté (Val d’Ajol) en
plus de la paroisse du St Mont (Remiremont) et de la paroisse Notre
Dame des Sources (Plombières). Je compte sur votre prière et votre
aide. Merci
ISSN : 2270-6283
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CALENDRIER DES MESSES

juillet - août - septembre - octobre 2019
Arches

Archettes

Eloyes

1er septembre			
10h
8 sept (St Gorgon)				
15 sept (ND de Pitié)		
10h(B)
22 septembre
10h
29 septembre			
10h
6 octobre
10h
13 octobre		
10h
20 octobre			
10h(B)
27 octobre				
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
Nota : B veut dire Baptêmes du mois

Pouxeux

10h

10h

10h

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 !

DÉCÈS - Sont entrés dans la tendresse du Père

- Le 26 avril : Christian PERRIN, 70 ans, Eloyes
- Le 3 mai : Jacqueline SCHMIDT, 79 ans, Arches
- Le 6 mai : Colette VOLTZ, 82 ans, Archettes
- Le 9 mai : Jean-Louis SIAUD, 75 ans, Pouxeux
- Le 9 mai : Claudine BALLAND (de Archettes), 94 ans, à Bruyères.
- Le 13 mai : Louis GEORGES, Arches
- Le 20 mai : Claire GLÉ, 94 ans, Eloyes
- Le 27 mai : Jacqueline STADLER, 84 ans, Arches

5

PAROISSE NOTRE-DAME DES CHÊNES
- Le 29 mai : Dominique MANGEOT, 62 ans, Archettes
- Le 1er juin : Paulette BARTHELEMY, 93 ans, Eloyes
- Le 3 juin : Jeanne DUVAL, 87 ans, Eloyes
- Le 4 juin : Roland CLAUDEL, 90 ans, Eloyes
- Le 12 juin : Aimé BALLET, 86 ans, de Eloyes à Dignonville
- Le 17 juin : Père Maurice ARNOULD, 90 ans, de Eloyes
- Le 24 juin : Marie-Louise PUNUEJOUL, 93 ans, Eloyes
- Le 28 juin : Antoinette JACQUET, 87 ans, Eloyes
- Le 28 juin : Jean BALAY, 80 ans, Arches
- Le 3 juillet : Hubert GRANDEMANGE, 91 ans, Eloyes
- Le 9 juillet : Alain PIERRE, 81 ans, Arches
- Le 11 juillet : Violette GESTER, 85 ans, Eloyes
- Le 21 juillet : Georgette REMY, 92 ans, Eloyes
- Le 23 juillet : Jean-Luc PETOT, 59 ans
- Le 25 juillet : Joselyne MOSER, 70 ans, Pouxeux
- Le 27 juillet : Marie-Odile LAUMONNIER, 73 ans, Eloyes

Célébration des baptêmes pour les mois de septembre octobre novembre décembre 2019

Septembre : Préparation le mardi 3 sept à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 15 septembre à 11 h. à Archettes
Octobre : Préparation le mardi 8 octobre à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 20 octobre à 11 h. à Eloyes
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
BAPTÊMES - Sont devenus enfants de Dieu :
Le 2 juin à Eloyes : Charlotte ERHARD, fille de Stéphane EHRARD et de Aurélie
BRAGANTI, demeurant à Eloyes - Sacha VOIGNIER-JEAN, enfant de Clément VOIGNIER
et de Charline JEAN, demeurant à Eloyes - Alban CHAUMONT, de Sébastien et Estelle
CHAUMONT, demeurant à Arches - Louise BRETON, enfant de Christophe et de Céline
BRETON, demeurant à Arches / Le 30 juin à Eloyes : Lilou MERZOUGUI, enfant de
Thierry et de Stéphanie MERZOUGUI, demeurant à Eloyes / Le 7 juillet à Arches : Hector
MONTILLOT, de Rémi MONTILLOT et de Béatrice AUGIER, demeurant à Eloyes - Corentin
FRANÇOIS, fils de Pierre FRANÇOIS et de Apolline SEGUIN, demeurant à Hadol / Le 14
juillet à Archettes : Candice PARMENTIER, enfant de Rémi et de Audrey PARMENTIER,
demeurant à Ayse (74130) - Honesty VIANT, fille de Jean-Michel VIANT et de Narindra
DOMOINANIRINA, demeurant à Madagascar
MARIAGES - Se sont unis devant Dieu

- Le 1er juin à Eloyes : Jérémy DIEUDONNÉ et Virginie KANATCHIAN, demeurant à
Clichy-la-Garenne - Le 15 juin à Arches : Frédéric CLAUDE et Isabelle GINISTY, demeurant
à Arches - Le 29 juin à Eloyes : Florian PERNOT et Océane REBOURG, demeurant à
Eloyes - Le 20 juillet à Pouxeux : Mickaël SOMY et Fanny MADRU, demeurant à Pouxeux
L’équipe de rédaction de Passerelles les félicite vivement
et leur adresse ses meilleurs vœux
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L’Evangile au cœur de la maladie
J’ai exercé comme médecin hospitalier, spécialisée
en médecine physique et
réadaptation, auprès des
personnes cérébrolésées...
Nous devions investir dans le
petit progrès, la petite récupération, alors que l’on aurait
souhaité pouvoir guérir, mais
il était impossible pour le patient de tout récupérer et de
redevenir comme avant...
Lieux de manifestation du Dieu de la vie, du Dieu souffrant
de la souffrance de l’homme, lieux souvent invisibles ou étonnants pour qui n’y prête pas attention. Dieu était là parce que
la vie était là. A nous d’y éduquer notre regard pour le reconnaître.
Ma foi, c’était découvrir et garder la certitude que Dieu était bien
là, avec nous, avec moi, au cœur de ce chaos de l’humanité en
cris, en recherche de sens, et qu’Il faisait « misère et corps » avec
nous.
Je découvrais qu’il ne sert à rien de poser des « pourquoi », le
plus souvent culpabilisants et mortifères, mais seulement s’accrocher au « comment » vivre la situation et la traverser.
C’est ce que j’ai du faire quelques années plus tard lorsque je
suis « tombée » malade.
La particularité de ma situation a été de devoir « lâcher prise »
de ma qualité de soignant supposée « sachante », pour m’articuler avec la position de soignée « expérimentant », porteuse d’un
savoir et d’une expérience différents.
Comme malade, il me semble que le premier passage est celui
de consentir à reconnaître nos lieux de fragilités tant physiques,
psychiques que spirituels, et apprendre à les nommer, et demander de l’aide si besoin.
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La maladie nous conduit à une mise à nu radicale où se joue
un lâcher prise de l’image que l’on souhaiterait donner de nousmême. C’est le temps du « bas les masques ».
Mais nous ne sommes jamais réduits à ce que l’on donne à voir
ou à entendre. Ma présence auprès des personnes avec un grand
handicap m’a appris cela.
La vulnérabilité induite par la maladie nous conduit à s’en remettre à un tiers, soignants ou aidants, dans la confiance. Et je
crois qu’il y a là une démarche d’ordre spirituel, au sens laïque ou
religieux du terme. Un travail qui remet une fragilité et une dépendance à un tiers dans la relation de confiance, comme on se remet
à Dieu dans la prière.
Savoir et croire que notre demande sera entendue et recevra
une réponse. Se savoir accueilli dans son désir, et cette question
entêtante de Jésus qui demande : « Que veux-tu que je fasse pour
toi ? » ou « Veux-tu guérir ? »
L’évolution de toute maladie peut conduire à des moments où la
souffrance et l’angoisse envahissent. Plus d’espace pour se récupérer parce que la situation est trop difficile, trop douloureuse. Il
reste alors le désir du désir d’en sortir.
Le risque est d’être écrasée, anéantie, en oubliant que l’on n’est
pas seul et que la présence de Dieu permet de traverser l’épreuve,
anthropologiquement et psychologiquement, comme l’évoque St
Paul si justement : « Ce trésor, nous le portons en nous comme
dans des poteries sans valeur ; ainsi on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. A tout
moment nous subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas
écrasés ; nous sommes désorientés, mais non pas désemparés ;
terrassés, mais non pas anéantis. » (lettre aux Corinthiens)
C’est dans ces traversées où tout semble s’écrouler que l’essentiel continue de se dire et de se manifester par la prière, la nôtre ou
bien celle des autres pour nous.
Repérer ce qui alors peut nous aider : la présence d’un autre en
humanité, très simple et dépouillée, pour ne pas perdre la cap. Je
n’en aurai jamais fini d’apprendre cela.
Marie-Hélène Boucand
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INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS...

Messes télévisées des mois de septembre 2019
Pour le programme de ces messes, nous vous invitons à
consulter vos magazines habituels

Passerelles septembre-octobre
vient s’inviter chez vous
Comme d’habitude
vous trouverez les
lieux et les dates des
messes paroissiales.
Parents ayant un enfant en classe de CE2,
CM1 ou CM2, vous
êtes invités à l’inscrire
pour participer aux
rencontres de catéchisme, afin de découvrir Jésus et son message. Qu’il découvre la Vie à laquelle l’appelle son baptême !
A la page 9 vous trouverez les lieux et dates d’inscription.
Vous pourrez décider s’il rejoint à Eloyes, les mercredis matin
ou à Archetttes, les samedis matin, son équipe.
Une messe des familles vous sera proposée chaque mois. La
première a été fixée au 13 octobre à Archettes.
Bonne lecture :des textes qui vous sont proposés : accompagnement des jeunes ou expérience de la foi en milieu hospitalier... Sans oublier une parole de saint Thérèse sur son chemin
de foi.
André Laurent (votre curé)
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Dates d’inscription au catéchisme
à Eloyes (salle notre-Dame), à Archettes (maison rurale)
et à Pouxeux (presbytère)
- Mercredi 11 septembre de 10h à 11h30
- Vendredi 13 septembre de 16h à 17h30
- Samedi 14 septembre de 10h à 11h30
Réunion de parents le vendredi 27 septembre à 20h30
aux salles Notre-Dame à Eloyes

27 octobre :
Fête de Sainte Antoinette
Née à Brescia, en Italie, Antoinette ne quittera jamais sa ville
natale. Eprise de Dieu dès son
plus jeune âge, elle entre chez
les Dominicaines pour y devenir
simple religieuse. Elle va y passer
trente ans de sa vie, mais, contre
toute attente, il est dit que son
destin sera hors du commun.
Non seulement elle devient
prieure, mais de plus elle va réformer le monastère dominicain
de Brescia, balayant énergiquement les dérives du confort et de
l’oisiveté pour instaurer de nouveau des règles et un sens
de la prière qui n’auraient jamais dû s’estomper.
Antoinette finira sa vie centenaire, en 1507, dans une
humilité et une sérénité qui lui vaudront la notoriété d’une
sainte.

10

PAROISSE NOTRE-DAME DES CHÊNES
Extrait de «Histoire d’une âme»

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face
Editions du Cerf - p.214 - Paris 1983
« Ne croyez pas que je nage dans les consolations , oh non !
ma consolation c’est de ne pas en avoir sur la terre.
Sans se montrer, sans faire entendre sa voix, Jésus m’instruit
dans le secret, ce n’est pas par le moyen des livres, car je ne
comprends pas ce que je lis, mais parfois une parole comme
celle-ci que j’ai tirée à la fin de l’oraison (après être restée dans
le silence et la sécheresse), vient me consoler :
« Voici le maitre que je te donne, il t’apprendra tout ce que
tu dois faire. Je veux te faire lire dans le livre de vie , où est
contenue la science d’AMOUR »
La science d’Amour, ah oui ! cette parole résonne doucement à l’oreille de mon âme, je ne désire que cette science là.
Pour elle, ayant donné toutes
mes richesse, j’estime comme
l’épouse des sacrés cantiques
n’avoir
rien
donné…..Je
comprends si bien qu’il n’y a
que l’amour qui puisse nous
rendre agréables au Bon Dieu
que cet amour est le seul bien
que j’ambitionne. Jésus se
plaît à me montrer l’unique
chemin qui conduit à cette
fournaise Divine, ce chemin
c’est l’abandon du petit enfant qui s’endort sans crainte
dans les bras de son Père ! »
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21 septembre :
Fête de Saint Matthieu (Apôtre)
Sans doute né en Galilée,
celui qui portait le nom de
Lévi, était receveur des tributs pour le compte des
Romains. En poste près du
lac de Génésareth, il avait
pour mission de recevoir
le droit de péage.
C’est alors, un beau jour,
que Jésus apparut et lui
demanda de le suivre.
Converti, il fut appelé Matthieu et offrit sa table à
Jésus et aux disciples qui
l’accompagnaient.
Lorsque Jésus eut accompli ce qu’il était venu faire sur
Terre, Matthieu s’en alla prêcher en Orient, où il devait
finalement perdre la vie.
Outre le grand nombre de conversions qu’il aura initiées, il aura été le premier à écrire la vie de Jésus et à
décrire sa doctrine dans l’Evangile portant son nom.
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Seigneur,
donne-nous toujours de ce pain-là
Seigneur, notre Dieu, tu peux
créer, mais c’est à nous qu’il appartient de mettre en œuvre ce que tu
crées.
« Seigneur, donnes-nous toujours de ce pain-là ! »
Seigneur, tu peux donner la vie,
mais il nous appartient de la transmettre et de la respecter.
Tu peux donner de croire, mais il
nous appartient d’être signe et témoignage pour nos frères.
Tu peux donner d’espérer, mais il
nous appartient de redonner confiance.
« Seigneur, donnes-nous toujours de ce pain-là ! »
Seigneur, tu peux donner d’aimer, mais il nous appartient
d’apprendre à aimer notre prochain.
Tu peux donner la paix, mais il nous appartient de réunir.
Tu peux donner la force, mais il nous appartient de soutenir.
Tu peux donner la joie, mais il nous appartient de sourire.
« Seigneur, donne-nous toujours de ce pain -là! »

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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Le service de coopération missionnaire
informe sur le mois d’octobre 2019
Ce mois a été décrété par le Pape François :
Mois Missionnaire Extraordinaire.
Sur les 5 continents, les communautés catholiques sont invitées, à prier, à réfléchir et
échanger autour du thème : «Baptisés et
envoyés»
Pourquoi ? Pour 3 raisons :
1. L’année 2019 commémore le centenaire
d’une Lettre Apostolique du Pape Benoit
XV écrite au lendemain de la première
Guerre Mondiale et rappelant le sens de
la mission, ainsi que la nécessité de la conversion et d’une plus grande
sainteté de vie pour l’annonce de l’Evangile
2. En octobre aura lieu à Rome le synode sur l’Amazonie
3.Cette année marque le 2ème centenaire de l’inspiration de Pauline Jaricot
Comment ? Par 4 moyens:
I. Mardi 1er octobre 2019 : Journée diocésaine de prière pour la
Mission Universelle de l’Eglise et pour les missionnaires
Afin d’assurer la prière continue durant tout ce mois, une date est proposée à chaque diocèse. Pour notre diocèse de Saint – Dié, c’est mardi
1er octobre ;
Chacun dit la prière de son choix, comme il lui convient: chez lui, à l’église,
seul, en famille, en rejoignant un groupe ou en organisant un groupe( Propositions sur le livret d’animation page 16).
Ce jour – là, nous sommes tous invités à prier plus particulièrement
pour les missionnaires et pour nos frères chrétiens qui témoignent durement de leur foi.
Images – prières qu’il est possible de distribuer (Vous pouvez
vous fournir à la Maison Diocésaine)
- A la messe des 28 et 29 septembre ou à la messe du dimanche 20 octobre (Journée Mondiale des Missions) ou à une autre occasion paroissiale
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- Dans les EHPAD par les animateurs d’aumônerie
- Dans les équipes du Rosaire et dans les groupes de prières
II. Les dimanches d’ octobre
Des pistes pour méditer l’Evangile sont proposées , pages 10 à
13 du livret d’animation à votre disposition à la maison Diocésaine
- 1er dimanche : nous ne faisons que notre devoir
- 2ème dimanche :rendre grâce à Dieu pour ce qu’il nous donne ; la source,
c’est le Christ
- 3ème dimanche : persévérance et espérance car nous ne voyons pas le
résultat
- 4ème dimanche : offrir ses faiblesses car nous possédons un trésor dans
des vases d’argile
Informer : Les équipes d’animation liturgique, les animateur de la chorale, les animateurs d’aumônerie des EHPAD et autres animateurs de mouvements et services d’Eglise
Chaque année, la messe du dimanche d’ouverture de la Semaine
Missionnaire Mondiale (le 13 octobre cette année) est célébrée par
Monseigneur ou son représentant.
Cette année, elle sera célébrée au Thillot. Vous pouvez proposer de
paroisses pour les années qui viennent si l’équipe paroissiale le souhaite.
III. La collecte de fonds
La quête du dimanche 21 octobre est destinée aux missions (voir pages
22 et 23 du livret d’animation disponible à la Maison Diocésaine).
Si le don est fait sous forme de chèque, le donateur recevra un reçu fiscal
des OPM de Lyon avant la fin de l’année. Des enveloppes pour l’envoi sont
disponibles dans les paroisses et à la Maison Diocésaine.
Les rapports détaillés d’utilisation sont à disposition à la Maison Diocésaine, service Coopération Missionnaire.
IV. Le message du Pape François pour le dimanche 20 octobre
2019
Comme chaque année, le pape François a donné un message publié sur
le site des Œuvres Pontificales Missionnaires- Les Œuvres Pontificales Missionnaires www.opm-france.org ainsi que sur le site de la Mission Universelle de l’ Eglise (Service de la Conférence des Evêques de France);

16

PAROISSE NOTRE-DAME DES CHÊNES
Parent, grand parent, éducateur... Notre mission
auprès des jeunes

Nous pouvons être concernés par des émotions contradictoires à
leur sujet : attachement, exaspération, confiance, suspicion, émerveillement, doute, admiration, inquiétude... Voilà quelques unes des
navettes intérieures qui nous habitent ou nous agitent.
Marcher à côté d’un jeune, l’accompagner dans sa croissance, lui
révéler la beauté dont il est porteur, cela renvoie l’adulte que je suis
à une réalité pas toujours confortable, pas toujours apaisante : ma
relation au temps, en particulier au temps passé.
Il a pu nous arriver de nous sentir dépassés, en décalage face à
de nouvelles manières de vivre, incarnées par de « plus jeunes que
nous ». Vie conjugale, vie culturelle, vie d’amitié, quête intellectuelle,
aucun domaine n’y échappe.
La tentation qui guette chacun de nous est souvent guidée par la
peur. Face à un projet nouveau, élaboré par des jeunes avec tonus et
enthousiasme, peut surgir un premier mouvement de recul...
Nous sommes attendus au tournant de notre capacité à accueillir l’autre, avec le trésor d’enthousiasme qui l’habite, à croire
en lui, en eux ; à nous émerveiller de l’élan intérieur que ces projets
supposent ; à voir d’abord le Beau, le Bon et le Bien dont sont tissés
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leur projet ; à les encourager, à les conforter, à poser sur eux le regard
d’Espérance qui les fera grandir.
Cela ne nous dispense pas, au contraire, d’être attentifs aux éventuels « warnings intérieurs » qui pourraient s’allumer en nous. La
prudence est une vertu, le bon sens en est une autre. Il nous appartient de les accompagner aussi dans ces dimensions, mais dans un
deuxième temps, sans les accabler de nos peurs, de nos souvenirs, de
nos préjugés.
Notre histoire n’est pas la leur, et notre expérience ne pourra se
transformer en réservoir de sagesse où venir puiser, que si ,avant ,ils
ont pu lire dans nos yeux admiration et encouragement.
Il nous faut déployer la gratitude. La gratitude s’appuie sur notre
mémoire pour revisiter ce qu’a été notre vie, ce qu’elle est, ce que
nous avons reçu et donné.
La gratitude réveille en nous la créature potentiellement endormie,
qui peut alors se tourner vers la Source, et rendre grâce.
Plus nous sommes enracinés dans la gratitude, plus cela nous aide à
accueillir facilement et joyeusement le débordement de vie des générations qui nous succèdent .
Je ne suis ni menacé, ni englué dans la comparaison, ni relégué au
passé, si je vis comme un cadeau ce jour « que je reçois des mains de
Dieu. »
Il m’est alors plus facile de déceler en ce jeune qui me parle ce en
quoi il est reflet de Dieu « qui fait toutes choses nouvelles ».
Emmanuelle Riblier (conseillère conjugale et familiale)
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Marie, apprends-nous à écouter
Vierge Marie, tu fais
partie
des
«grands appelés». Avant
toi, il y eu
Abraham et
tous les prophètes.
Après toi, il
y a eu tous les appelés à la sainteté, à l’amour reçu et donné.
Tu as su écouter l’appel discret de Dieu quand son Esprit te couvrait de son ombre.
Tu t’es ouverte à la surprise de cet appel dans l’humilité et la joie
de ton cœur.
Tu t’es laissée bouleverser par cet appel t’invitant à « porter Jésus » pour le donner au monde.
Marie, apprends-nous à écouter, à ouvrir nos cœurs, quand
Dieu nous appelle dans la vie des hommes ! Apprends-nous à
accueillir ce qui est surprenant quand Dieu nous fait signe dans la
rencontre de nos frères et sœurs.
Apprends-nous à nous laisser bouleverser par ces appels, nous
invitant à « faire le plein » de l’amour de ton Fils pour renouveler
le monde !
Nos chemins de réponse seront divers : mais aide-nous à en faire
toujours des chemins d’amour et de sainteté, des chemins de vie
et de nouveauté !
Pierre Pythoud
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Pique nique de la fraternité
Samedi 12 octobre 10 H 30 - 16 H 00
stade de Fallières à St Nabord
Autour du thème de l’agneau
10 H 30 : Accueil, café, gâteaux
11 H 00 à 12 H 00 : Balade contée, à partir d’une histoire
choisie dans le Coran, la Torah ou la Bible
12 H 00 : Pique-nique de la fraternité où chacun apporte
salades, ou viandes à grilller (des barbecues seront à disposition), desserts, pour un grand buffet partagé.
13 H 00 : Chasse au trésor pour les enfants, tandis que les
grands écoutent les récits racontés le matin dans la balade,
avec échanges, questions-réponses.
14 H 00 : jeu intergénérationnel sous forme d’ateliers

Ouvert à tous !
Venez nombreux !!!
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Inoubliables camps d’été
des Scouts et Guides de France
Chaque année, les
camps d’été laissent des
souvenirs inoubliables
aux jeunes Scouts et
Guides de France de
Remiremont. Le descriptif intégral des activités
et des anecdotes ayant
émaillé les différents
camps justifierait au
moins un bulletin paroissial complet !
Résumés des camps par les chefs des camps par tranches d’âges :
Les Farfadets : les 11 jeunes ont répondu à l’appel de Patte Noire, spécialiste
de la nature et se sont rendus sur les hauteurs de Dommartin-les-Remiremont
pour vivre trois jours sur les traces des aventuriers de la nature. Jeu de piste,
déguisement, imaginaire, veillées, installations scoutes, services...les petits
scouts ont découvert de nombreux aspects de la vie scoute et ont été sensibilisés au respect de la nature.
Les Louveteaux-Jeannettes : les jeunes de 8 à 11 ans de Remiremont sont
partis avec la peuplade de Vittel à Saint Maurice-sur-Moselle pour vivre leur
camp début juillet.
23 jeunes et 6 chefs ont construit une machine à voyager dans le temps,
digne de «Retour vers le futur» afin de poursuivre un voleur. Le camp a débuté
par le montage avec les plus grands puis une série d’activités a rythmé notre
semaine : olympiades, jeu de piste, cluedo,...
Nous avons également eu la chance de voir le Tour de France et avons accueilli notre aumônier l’abbé Claude Durupt pour la célébration de la messe.
Les objectifs sont également pour les enfants d’apprendre à vivre avec les
autres, de respecter le monde qui nous entoure et de gagner en autonomie en
étant acteurs de la vie quotidienne à l’aide de services effectués par chacun.
Tous ressortent grandis avec pleins de souvenirs en tête de cette expérience !
Si tu as entre 8 et 11 ans et que l’aventure te tente nous te donnons rendezvous à la rentrée de Septembre.
J.C B
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La rentrée avec l’Aumônerie
de l’Enseignement Public
Du collège au lycée, de la 6éme à la terminale, l’aumônerie permet aux
jeunes de vivre des temps de Réflexion, de Partage et de Prière, de
créer des liens d’amitié, de s’écouter et de se respecter. Elle les aide à
devenir acteurs de leur croissance humaine et spirituelle.
Les rencontres sont mensuelles et ont lieu aux Grands Jardins à
Remiremont.
n Contact pour les niveaux 6ème et 5ème :
M-Odile Meyer au 06 83 95 07 31
Rencontre avec les parents des jeunes 6ème : mardi 17 septembre
à 20h30 aux Grands Jardins
1ère rencontre 6ème : samedi 28 septembre de 9h à midi
1ère rencontre 5ème : samedi 21 septembre de 9h à midi (avec
rencontre avec les parents de 11h30 à midi)
n Contact pour les niveaux 4ème, 3èmes et lycées :
Philippe Roux au 06 33 34 54 50
1ère rencontre 4ème : vendredi 6 septembre de 18h à 21h
1ère rencontre 3ème : vendredi 13 septembre de 18h à 21h
1ère rencontre lycée : vendredi 20 septembre de 18h30 à 21h30
Au plaisir de se retrouver à la rentrée
Aumônerie de l’Enseignement Public
Les Grands Jardins
4, Passage Bergerot – 88200 Remiremont
aumonerie.remiremont@catholique88.fr
Tél : 03 29 62 08 06
Marie-Odile et Philippe

«Tout homme est une flamme
créée par notre Seigneur
pour éclairer le monde»
Saint Charbel
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