
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réchauffons nos cœurs et apportons la joie autour de nous ! Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de 
fin d’année et nous vous envoyons nos meilleurs vœux de bonheur et succès pour 2022. 
 
 
Vous qui vous rendez souvent salle Léon Harmand 5, rue du Général Pouget, siège de la paroisse 
Bienheureuse Alix Le Clerc, dont nous avons fêté les 20 ans le 10 octobre 2021, connaissez-vous le Général 
Pouget ? 
François René Cailloux, dit Pouget, né le 28 juillet 1767 à Haroué, mort le 17 septembre 1851 à Vézelise, est 
un général français de la Révolution et de l’Empire.  Son père a été chirurgien de Stanislas. Pouget a mené 
une vie très aventureuse et a sillonné de nombreux pays avec les armées révolutionnaires et Napoléoniennes : 
Allemagne, Autriche, Pologne et Russie où il sera même retenu prisonnier de 1812 à 1814. Plusieurs fois il eut 
un cheval tué sous lui, il a reçu des blessures à la cuisse et au genou gauche par des coups de sabre et de 
baïonnettes. A la bataille d’Essling, il eut même la moitié du pied gauche emporté 
par un boulet, ce qui ne l’empêcha pas de continuer le combat. Il servit aussi Louis 
XVIII. 
Parmi les distinctions dont il fut l’objet, son titre de baron d’Empire (1808) avec 
des armoiries qui se lisent ainsi : « d’azur au chevron d’or accompagné de trois 
grenades aussi d’or enflammées de gueules (rouge) quartier des barons militaires 
brochant sur le tout » se trouve en haut à droite « de gueules à l’épée debout, 
lame et poignée en argent ». Il fut fait grand officier de la légion d’honneur et 
chevalier de Saint Louis. En 1832, après 41 ans de service, il prit sa retraite et 
mourut en 1851 à l’âge de 84 ans. Son monument funéraire, qui se trouve à 
Vézelise, où il s’était retiré, est signé par un certain TOVANY sculpteur à Haroué. 
 
 
 
Après la messe célébrée par le Père Georges Nahimana en l’église de Xirocourt, une vingtaine de personnes 
dont de jeunes enfants récitant le chapelet se sont rendues en procession à la chapelle Notre Dame de la 
Pitié. Devant la chapelle, l’Ave Maria monta en prière vers la Vierge.  

Des personnes en vacances dans le Saintois ont été impressionnées 
par le récit de Marie-Odile Blanchot sur l’historique de cette 
chapelle.  
Au milieu du XIXe siècle, relativement épargné par une épidémie de 
choléra, le village de Xirocourt érige une chapelle dédiée à la Vierge 
des Sept douleurs, pour lui exprimer sa reconnaissance. Après la 
Première Guerre mondiale, sous l'impulsion du curé de la 
paroisse, les artistes vosgiens Minoux et Mangin ornent les murs de 
la chapelle de toiles pour rendre hommage aux soldats. 

EDITORIAL 

Le Général POUGET 

14 août 2021, messe à Xirocourt et procession à la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié. 
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Dimanche 10 octobre 2021. Nous avons fêté les 20 ans de la paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc.  
 
Remontons un peu le temps : 
1989 : le synode diocésain décide de créer des ensembles paroissiaux regroupant plusieurs clochers. Une 
première étape s'était déjà imposée bien avant à notre curé, l'abbé Bernard Kelche.  

Résidant au presbytère, 10 rue Saint Martin, il était curé de Benney mais aussi de Saint Rémimont. Par la suite, lui 
avaient été confiés Barbonville et Vigneulles. 

Un nouveau pas était fait quand il reprit les clochers de Lemainville, Ormes et Ville et Crantenoy au décès de 
l'abbé Maréchal. 

1991 : L'abbé Bernard Kelche décède après 29 ans au service de notre communauté. 

C’est l'abbé Jacques Mercy, qui aura la charge de l'ensemble paroissial formé par ces 5 villages du Saintois. Dans 
le secteur, d'autres clochers sont aussi regroupés. Ainsi  

• L’abbé Robert Boisel a en charge Bralleville, Germonville, et Saint Firmin ;  
• L’abbé Jacques Mansion Ceintrey et Voinémont; 
• l 'abbé Jean Thirion  Affracourt, Gerbécourt et Haplemont, Haroué, Jevoncourt, Tantonville, Vaudeville et 

Xirocourt. 
1996 : ces 17 villages avec leurs 4 curés vont former l'ensemble paroissial du Madon. L'abbé Jacques Mercy qui 
en aura la responsabilité.  

1997 : cet ensemble aura son conseil d'animation paroissial composé des prêtres et de laïcs engagés, permettant 
le partage des responsabilités. Des équipes relais dans chaque village se mettront en place. 

Septembre 1999, c'est le départ de l'abbé Mercy et l'arrivée de l'abbé André Fossati, qui nous mènera à la 
grande paroisse « Bienheureuse Alix Le Clerc » en 2001 et l'organisera : E.A.P, équipe d'animation pastorale, 
journal « Pierres vivantes », catéchèse « Dimanches du peuple de Dieu » … La nouvelle grande paroisse a été 
baptisée par Mg Jean Louis Papin, évêque de Nancy-Toul à Benney le 7 octobre 2001 en l'église Saint Martin. 

Pourquoi avoir choisi ce nom pour la paroisse ? 

A la toute fin du XVIème siècle, Alix Le Clerc, fondatrice de la congrégation des sœurs enseignantes de Notre 
Dame, est venue vivre quelque temps par chez nous, très exactement à Ormes, au couvent des sœurs de Sainte 
Elisabeth. Elle y était envoyée par son père pour réfléchir. En effet, ce dernier ne trouvait pas à son goût les 
projets de sa fille qui voulait avec quelques amies « ouvrir une maison nouvelle pour y pratiquer tout le bien 
qu'on pourrait ». 

A partir de septembre 2007, l'abbé Michel Henry a la responsabilité de la paroisse. 

Chaque mois il y a le « Dimanche des familles » catéchèse pour tous, trimestriellement une messe de 
rassemblement suivie d'échanges, des marches à chaque fête de Pâques...Cette même année germe le projet 
d'avoir un lieu central dédié à la paroisse où l'on trouverait tout ce qu'il faut pour fonctionner : bureau, archives, 
salles pour réunions diverses et catéchèse...On pense alors aux bâtiments de l'association Léon Harmand 
d'Haroué. Après consultation de l'association, qui donne son aval, le projet, n'étant pas en contradiction avec ses 
statuts, est acté en 2009. Les travaux de rénovation et d'aménagement se déroulent sur 2 ans, et depuis le siège 
de la paroisse y est installé. 

En 2010 l'abbé Michel Henry est nommé curé du pôle missionnaire rassemblant les 3 grandes paroisses : Notre 
Dame en Saintois, autour de Vézelise, Bienheureux Antoine de Ravinel, autour de Bayon et Bienheureuse Alix Le 
Clerc autour d'Haroué soit 91 villages. Il s'installe alors à Bayon et quitte donc le presbytère de Benney. Notre 
premier coordinateur paroissial, Jean-Marie Troup est mandaté par l'évêque. Il est épaulé par l'E.A.P ( équipe 
d'animation pastorale) et tous les laïcs engagés au service de la communauté paroissiale ( catéchèse, baptêmes, 
mariages, funérailles, mouvements divers, relais-village...)  

En 2012 l'abbé Jean-Paul Wey s'installe à Bayon, nommé curé des 91 villages en 2013. Comme ses 
prédécesseurs, sa priorité sera l'évangélisation des familles. 

En 2016, Marie-Noëlle Monin est notre nouvelle coordinatrice paroissiale. 

Anniversaire de la paroisse 
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En 2017, l'abbé Jean- Berchmans Karabadumba est à Vézelise ; et après le départ de l'abbé Wey en 2018, il 
s'installe à Bayon curé pour les 91 villages. Depuis 2019 il est assisté par l'abbé Georges Nahimana, qui habite à 
Vézelise. Ces abbés sont originaires du diocèse de Gitega au Burundi, qui est « jumelé » avec le diocèse de 
Nancy-Toul. Des prêtres « en retraite » apportent aussi leur concours au bon fonctionnement de la paroisse, sans 
oublier le recteur de Sion qui descend souvent de la colline pour nous aider et nous soutenir. 

Dès samedi 9 octobre, des affichages retraçant l'historique de la paroisse, la vie et l'œuvre d'Alix Le Clerc ainsi 
qu'une exposition d’icônes écrites par Eliane Divoux étaient visibles dans l'église d'Haroué.  

Le dimanche 10 octobre, nous avons fêté cet anniversaire. La journée a débuté par la messe, en l'église 
d'Haroué, présidée par Mg Jean-Louis Papin, notre évêque, assisté de notre curé Jean-Berchmans Karabadumba 
et l'abbé Jean-Paul Wey, invité pour l'occasion.  

Cette célébration, à laquelle assistaient les enfants de la catéchèse, était animée avec énergie par Matthieu 
Grass et sa guitare, et la chorale paroissiale. Un repas convivial a suivi à la salle polyvalente d'Haroué. Et l'après-
midi, sept prêtres originaires du Burundi affectés à des paroisses du diocèse de Nancy-Toul (Nancy, Pompey, 
Pont à Mousson et Saintois-Bayonnais) nous ont offert un récital de chants religieux et culturels burundais. Ce fut 
un franc succès, entraînant avec eux dans le chant et la danse une assemblée enthousiaste. Cette journée se 
termina dans une très joyeuse ambiance.  

 
 
          
 
 
 
 
 
Notre Évêque a remis à chaque enfant un marque page « 20 ème anniversaire de la paroisse » et un sac  
« la mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure » phrase de Saint Augustin. Puis il a béni les catéchistes. 
 
 
Jésus se déplaçait beaucoup. Il parcourait villes et villages pour aller à la rencontre des gens. Partout où il 
passait, il avait des amis. Là il était reçu, nourri et logé, là il se reposait, recevait la chaleur humaine. Son ami 
Lazare est bien connu. Nous savons comment il était reçu par les deux sœurs, Marthe et Marie. Parfois, ses 
amis le faisaient connaître, invitaient leurs voisins à le rencontrer et n’hésitaient pas à relayer son message 
qu’ils avaient eux-mêmes reçu. Tel est le cas de la Samaritaine. A la suite de leur Maître, les Apôtres n’ont 
pas fait autrement. Les premières églises étaient des maisons familiales. Aquilas et son épouse Priscille ont 
accueilli chez eux beaucoup d’Apôtres (Actes 18, 26). Et mieux encore, ils ont participé à l’annonce de 
l’Évangile autour d’eux. 
L’Église est réseau. La base, la plus petite communauté est le foyer. Cette base se connecte à la paroisse, la 

paroisse au diocèse et le diocèse à l’Église universelle. 
Maintenant que les paroisses s’agrandissent géographiquement, 
nous avons plus que jamais besoin de ces réseaux pour rester 
connectés les uns aux autres. Comme au temps de Jésus, il est plus 
urgent d’avoir des personnes qui répercutent l’Évangile autour 
d’elles, dans leur village, Ce sont des personnes relais « comme les 
antennes ». En effet, ces personnes relais sont des apôtres de 
proximité d’aujourd’hui. Elles sont le visage du Christ et représentent 
la présence de l’Église. Et chacun peut l’être à sa manière. 
 

 
 
 

Réunion « Relais villages », l’Église en réseau 
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ABRAHAM Monique DEMANGE Georgette GAILLOT Georges KOCH Geneviève NICOLLE Jean ROUYER Pascal YUNG Alain

ARNOULD Michel DIDELOT Liliane GERDOLLE Michèle KREHER Daniel PASTEL Madeleine SIMON René

ARTEL Christiane DIDIER Pierre GOMOLKA Jeanne KROPP Gilberte PATERNOTTE Josiane SOREL Isabelle

BEHARELLE Paulette ETIENNE Monique GRANDURY Marie-Louise KROPP Renée PAYMAL Andrée STASSE Jean-François

BERTIN Ida FAGOT Paulette GROSJEAN Ginette LALLEMANT Geneviève PETITDANT Aimée THOMAS Bernard

BOULANGER Colette FOUILLOUSE Jeffrey HARMAND Andrée LALLEMANT Wanda PETITDANT Albert THYRARD Simone

BOUVIER Guy FRANCIONI Colette HARMAND Odette LEGUENNEC Bernard PEYROT Carmen TROUP Bernard

CAILLE Liliane FRANCOIS Jean-Thierry HOUBRE Danielle LEJEUNE Michel PONS Jean VIARD Michel

CHOFFEL Nicole GABRIEL Josette JACQUEMIN Gilbert MOINEL Marcel QUILLE Monique VOINESSON Jeanne

DEFRAIRE Olivier GAILLARD Ginette JANNOT Jean-Jacques MOIOLI Jean RIVAT Pierre WEBER Jean-Claude

Célébrations du 1er Janvier au 30 Avril 2022 BIENHEUREUSE ALIX LE CLERC
Jours Dates Mois Informations Horaires Communes et lieux de cultes
Samedi 1 Janvier Nouvel an 10H30 Haroué / Salle L.Harmand N°5 rue Gal Pouget 
Dimanche 2 Janvier Epiphanie 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 8 Janvier
Dimanche 9 Janvier Baptême du Seigneur 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 15 Janvier
Dimanche 16 Janvier Mariage - Reunion 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 22 Janvier
Dimanche 23 Janvier Messe dominicale 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 29 Janvier Messe du samedi 18H00 Haroué / Salle L.Harmand N°5 rue Gal Pouget 
Dimanche 30 Janvier Aucune célébration
Samedi 5 Février
Dimanche 6 Février Messe dominicale 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 12 Février Aucune célébration
Dimanche 13 Février Messe de la santé 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 19 Février Aucune célébration
Dimanche 20 Février Baptêmes 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 26 Février Messe du samedi 18H00 Haroué / Salle L.Harmand N°5 rue Gal Pouget 
Dimanche 27 Février Mariage - Reunion
Mercredi 2 Mars Les Cendres 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 5 Mars Aucune célébration
Dimanche 6 Mars Carême 1 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Lundi 7 Mars Messe de semaine 10H30 Haroué / Maison de retraite "Beau Site" 
Samedi 12 Mars Aucune célébration
Dimanche 13 Mars Carême 2 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 19 Mars Aucune célébration
Dimanche 20 Mars Carême 3 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Vendredi 25 Mars Annonciation
Samedi 26 Mars Aucune célébration
Dimanche 27 Mars Carême 4 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Samedi 2 Avril Aucune célébration
Dimanche 3 Avril Carême 5 10H30 Haroué / Eglise Très-Sainte-Trinité 
Lundi 4 Avril Messe de semaine 10H30 Haroué / Maison de retraite "Beau Site" 
Samedi 9 Avril Aucune célébration
Dimanche 10 Avril Les Rameaux 10H30 Ceintrey / Eglise Saint-Remy 
Jeudi 14 Avril Jeudi Saint 18H00 Tantonville / Eglise Saint-Remy 
Vendredi 15 Avril Vendredi Saint 18H00 Tantonville / Eglise Saint-Remy 
Samedi 16 Avril Vigile Pascale 21H00 Tantonville / Eglise Saint-Remy 
Dimanche 17 Avril Pâques - Baptemes 10H30 Benney / Eglise Saint-Martin 
Samedi 23 Avril Messe du samedi 18H00 Lemainville / Eglise Saint-Georges 
Dimanche 24 Avril Aucune célébration
Samedi 30 Avril Aucune célébration

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons honoré les personnes qui nous ont quitté lors de la célébration de tous les défunts, le 2 novembre 
2021 en l’église d’Haroué. Nous avons cité leur nom et allumé pour chacun d’entre-eux une bougie. Qu’ils 
reposent en paix.   
 
 
 
 
 
 
 

Le planning des messes 
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Ils nous ont quitté entre le 1er Novembre 2020 et le 30 Octobre 2021 



 
 
 
 

Nouveau ! Ce panier a le particularisme de vous faire 
utiliser votre carte bleue en mode « sans contact » pour 
les quêtes qui ont lieu lors des différentes célébrations 
eucharistiques. 
Vous êtes adepte du paiement de vos menues 
dépenses par carte bancaire « sans contact » ? Alors 
vous allez apprécier ce nouveau service que nous allons 
vous proposer dans les églises de notre paroisse. 
Concrètement, parallèlement aux corbeilles habituelles 

qui continueront à vous être présentées, ceux qui le souhaitent pourront faire appel à un second 
quêteur qui sera muni d’un panier spécial dans lequel se trouve logé un clavier digital très lisible 
affichant 4 chiffres (2€,3€,5€ ou 10€). Il vous suffira de choisir sur ce clavier parmi les quatre montants 
proposés celui que vous souhaitez donner, puis de valider en présentant votre carte bancaire sans 
contact. 
Le don que vous ferez sera parfaitement anonyme. Par ailleurs ce mode de paiement reste bien sûr 
facultatif. Il est déjà en place dans un certain nombre de paroisses en France où il est en général très 
bien accueilli d’après les échos que nous en avons eu. Nul doute qu’il sera bien accepté chez nous 
aussi et nous vous en remercions à l’avance. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 
 
 
 
 
Vous êtes adeptes du paiement « sans contact » avec votre carte bleue. Découvrez l’application « Lyf pay » 
sur votre téléphone portable. Votre paroisse La Bienheureuse Alix Le Clerc du Madon dont le siège est basé 
à Haroué vous propose d’utiliser cette application pour effectuer un don. 
« Lyf pay » permet de faire un don sécurisé et anonyme où vous voulez, avant, pendant ou après la messe à 
laquelle vous participez en présentiel ou à distance. Comment cela fonctionne ? Pour la première utilisation, 
vous devez télécharger sur votre téléphone portable l’application gratuite « Lyf pay » et enregistrer votre carte 
bancaire. Ensuite il suffit de rechercher : Haroué ou BSE (Code de la paroisse) puis de saisir le montant de 
votre choix pour le don. 
L’offrande de la quête ou les dons liturgiques permettent de s’associer aux dons que Jésus-Christ a 
fait de sa vie et qui est célébré dans l’eucharistie. Concrètement elle permet aux paroisses de 
financer les frais notamment liés au chauffage et à l’entretien des églises, et aux diverses aux activités 
proposées. Comme habituellement, aucun reçu fiscal délivré au titre de cette offrande. « Lyf pay » 
est un outil de paiement supplémentaire qui ne se substitue pas à ce qui existe déjà. Vous pouvez 
toujours par exemple donner en espèces. La paroisse remercie tous les donateurs qui pourront 
l’aider à poursuivre sa mission. Important : cette application ne se substitue pas au denier de l’église. 
La confirmation du bon enregistrement de votre don vous sera fait au nom de : 

 L’Église Très Ste Trinité 
 
 
  
 

Innovation N°1 : Le panier de quête « sans contact » 

Innovation N°2 : « Lyf Pay » 

Faites un don ! 
Utilisez l’application : 
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FICHE INFOS à conserver 



1- Télécharger Lyf Pay sur votre mobile.        Votre application est 
 

Rendez-vous sur le store 
(Play store ou AppStore) 

Téléchargez l’appli et cliquez 
Sur “créer un compte” 

 

Rentrer votre numéro  
de téléphone 

Ensuite votre nom, 
Prénom et adresse mail. 

 

Après réception du SMS 
de confirmation, passez 

a l’étape suivante 
 

Définissez votre code 
personnel à 4 chiffres 

Vous pouvez aussi utiliser 
la reconnaissance digitale 

via Touch ID 
 

Votre compte Lyf Pay est 
créé et prêt à être utilisé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- Comment mettre sa paroisse en favoris ? 

3- Comment faire un don à une paroisse via l’application ? 

2- Comment associer sa carte bancaire ? 
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Ajouter votre carte votre compte 
Lyf Pay en y saisissant les 

Les informations bancaires. 
Celle-ci ne sont pas stockées  

Sur votre téléphone mais  
sécurisé sur le serveur  

du crédit mutuel 
 

Votre carte est 
désormais enregistrée, 
vous pouvez associer 
jusqu’à cinq cartes de 
paiement différentes 

 

Sur la page d’accueil 
cliquer sur  

« faire un don » 
 

Après réception du 
SMS  

émis par votre 
banque  

vous devez valider  
cette étape 

 

Après avoir cliqué sur 

faire un don 

Rechercher la paroisse 
de votre choix avec le 

mot-clé : 
« nom de la commune » 

ou « de la paroisse » 

Cliquez sur faire un 
don et suivre de façon 

à être abonné à la 
paroisse 

Définissez le montant 
de votre choix et 

cliquez sur continuer 
pour finaliser le don 

Sur la page d’accueil 
cliquer sur la barre 

de recherche 

Après avoir cliqué sur 

faire un don 

Cliquez sur la barre de 
recherche et saisissez un 
mot clef pour retrouver 

votre paroisse 

Cliquez sur suivre la couleur 
de l’icône doit passer au 

corail pour actée la mise en 
favoris de la paroisse 

 

Pour retrouver ce favori, 
rendez-vous sur l’onglet 

« MOI » puis dans la 
rubrique « Favoris » 

 

La liste de vos favoris figure sur 
cette page. En cliquant sur la 

paroisse le donateur peut refaire 
un don plus facilement 


