
  

Paroisse du Bon-Père-Fourier des Vosges 

Feuillet d’informations 

RENTREE PASTORALE – septembre 2022 

« ETRE UTILE A TOUS, NE NUIRE A PERSONNE » 

 

Mot de l’abbé Didier JACQUES, curé de la paroisse : 

L’apostolat des laïcs. 

Ces derniers mois, plusieurs fidèles laïcs de la paroisse ont 

accepté une mission particulière pour l'animation pastorale de notre 

communauté. Ainsi, le coordinateur paroissial a commencé un 

mandat de trois ans pour veiller au déroulement de l'ensemble des 

activités liées à l'accomplissement de la mission de l'Eglise qui 

comporte trois aspects essentiels : Annoncer, sanctifier, gouverner. Il 

s'agit d'annoncer  l'Evangile ; de favoriser la sanctification des fidèles 

par la célébration des sacrements et la prière ; de   pratiquer la 

charité et la bienveillance dans les relations entre personnes pour 

aimer et servir comme Dieu. D'autres fidèles laïcs le rejoindront 

bientôt pour constituer une nouvelle équipe d'animation paroissiale 

qui sera ensuite officiellement envoyée en mission lors de la 

célébration de l'Eucharistie. Les mandats pour la célébration des 

funérailles sont aussi maintenant renouvelés. Il reste à nommer un 

nouveau conseil économique paroissial. 



Ces fidèles laïcs ne sont pas là pour tout accomplir à la place des 

autres et les dispenser d'un engagement dans la communauté. 

Entendre la Bonne Nouvelle, c'est-à-dire l'Evangile, entendre les 

interpellations que nous envoient la création, encore belle mais 

tellement fragilisée par des pratiques qui épuisent ses ressources, 

entendre les expressions de joie ou de tristesse qui viennent de là où 

l'être humain s'épanouit, souffre, selon les circonstances du 

quotidien. Entendre … et discerner les paroles à prononcer, les actes 

à poser pour que l'Evangile soit pratiqué avec sagesse. 

Ainsi...                                                                                                                                                                  

« Menez donc votre vie dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que vous 

l’avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi, 

comme on vous l’a enseigné ; soyez débordants d’action de grâce.» 

Col 2, 6-7 

Aussi … 

« Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit 

toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de 

grâce à Dieu le Père.» Col 3, 17 

Les fidèles laïcs qui participent à la célébration de l'Eucharistie 

sont ceux à qui est confiée l'animation de la communauté paroissiale. 

Le Concile Vatican II en a exprimé la conviction dans son décret sur 

l’Apostolat des laïcs : « La paroisse offre un exemple remarquable 

d’apostolat communautaire, car elle rassemble dans l’unité tout ce 

qui se trouve en elle de diversités humaines et elle les insère dans 

l’universalité de l’Église. Que les laïcs prennent l’habitude de travailler 

dans la paroisse en étroite union avec leurs prêtres, d’apporter à la 

communauté de l’Église leurs propres problèmes, ceux du monde et 

les questions touchant le salut des hommes pour les examiner et les 

résoudre en tenant compte de l’avis de tous. Selon leurs possibilités, 



ils apporteront leur concours à toute entreprise apostolique et 

missionnaire de leur famille ecclésiale.» Chapitre 3, paragraphe 10 

Les fidèles laïcs sont baptisés au nom du Père, et du Fils et du 

Saint Esprit, et envoyés pour répandre la joie de l'Evangile ! 

Prière pour la rentrée pastorale : 

 

Seigneur, cette année pastorale qui commence, c'est avec 

confiance que nous te l'offrons ! Donne-nous le courage et la force, 

tout au long de ces mois, de découvrir ta Présence au cœur de nos 

vies. Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le 

sacrement de Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales mais 

aussi à travers l’enfant qui te découvre, le jeune qui te cherche, la 

personne qui souffre et dans chaque regard que nous croisons.  

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos 

frères, la joie de te savoir présent au milieu de nous et en chacun de 

nous. Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la 

transmettre joyeusement à nos voisins, afin que chaque jour, elle 

s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons 

de ta grâce.  

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos 

paroles, combien Tu es Grand et merveilleux, sur tous les chemins du 

monde et sans jamais nous décourager. Que chacun apporte tout son 

être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un signe 

d'espérance, de foi et de charité dans le monde. AMEN  

Source : site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe. 



Retour sur l’été 2022 : 

« Un été à St-Laurent » : 

 Du 2 juillet au 15 août, l’église st-

Laurent de Val-et-Châtillon a accueilli 4 

rencontres alliant exposition, conférence et 

temps de prières. En lien avec la thématique 

diocésaine « Repartir du Christ », divers 

sujets ont été présentés comme les cloches 

avec Thibaut Laplace, campanologue, les 

icônes avec Anne Friant, iconographe (en lien 

avec « Les Amis d’Alfred Renaudin ») ou les 

reliques des saints avec Annette Laumon, 

responsable diocésaine de la commission 

d’art sacré. Notre Curé a quant à lui évoqué 

les apparitions mariales au cours d’une après-

midi mariale le 15 août, solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. 

Un grand merci à celles et ceux qui se sont déplacés pour soutenir et 

participer à cette grande première ! 

Des scouts sur la paroisse : 

A l’occasion de la messe 

dominicale, la paroisse a accueilli 

deux troupes de scouts, des Guides 

d’Europe provenant de la 6ème 

Versailles dans les Yvelines et de la 

1ère Chantilly dans l’Oise. En camp 

pendant plusieurs semaines sur le secteur de Saint-Sauveur et de la 

chapelle de Ton, la soixantaine d’héritiers de Baden-Powell a animé 

la célébration, notamment en chantant à l’issue de l’office la prière 

scoute, attribuée à st Ignace de Loyola, fêté le 31 juillet. 



Le caté, tu vas kiffer ! : 

La rentrée du catéchisme pour 

septembre se prépare ! Les enfants en 

classe de CE1, CE2 et CM1 sont concernés 

par la proposition. Avec le slogan « Le caté, 

tu vas kiffer », la démarche diocésaine offre 

aux enfants d’apprendre, d’aimer, de 

partager, de grandir et de donner plus de 

sens à leur vie. Renseignements et 

inscription au n°tél. : 09 66 86 65 11 

 

Groupe biblique - lecture du livre de la Genèse : 

Le groupe biblique va reprendre son rythme de 

croisière à l’instar de la période avant la pandémie. 

Une rencontre mensuelle pour lire, étudier et 

échanger sur la Parole de Dieu. Une proposition 

diocésaine porte sur les onze premiers chapitres de 

la Genèse. Un livret (3€) offre une trame pour le 

partage en groupe.  

Un temps de lancement pour tous - 

samedi 8 octobre 2022 de 9h30 à 16h30 à 

la Maison diocésaine (Villers-lès-Nancy) 

par Mme Claire Patier, o.c.v. et le père 

Arnaud Mansuy, c.o. 

Un rendez-vous hebdomadaire sur R.C.F de septembre à juin, 

chaque samedi de 9h15 à 9h30. Posez vos questions : 03 83 44 27 15 

ou formation@catholique-nancy.fr  



Prier avec les psaumes … La Liturgie des heures : 

 

Le samedi et le dimanche, lors de la célébration de l'Eucharistie, 
l'assemblée proclame le psaume. Chacun est un reflet de la joie ou de 
la peine, de la confiance ou du doute, de la force ou de la faiblesse de 
la personne qui se tourne vers son Seigneur pour lui parler de son 
existence. Chaque psaume est un reflet de la prière confiée à travers 
les siècles au Seigneur … Prière de douleur, de désespoir, de tristesse 
ou prière d'intercession, de louange, d'action de grâce.   

Du lundi au vendredi, la célébration de l'Eucharistie prévoit 
aussi la proclamation d'un psaume. Et encore, les psaumes sont 
proposés à différentes heures de la journée à travers la Liturgie des 
heures qui offre ainsi un rythme de prière de la nuit au matin, avec 
les laudes, et du matin jusqu'au soir, avec les vêpres. 

La Liturgie des heures est la prière de l’Eglise proposée à chaque 
fidèle pour soutenir sa volonté de conversion au Christ. 

Prier … comme Jésus. 

« Elle (la prière de l’Eglise) participe de la piété du Fils unique 
envers le Père et de la prière que, durant sa vie sur terre, il a exprimée 
par la parole et qui, à présent, se perpétue sans interruption dans 
toute l’Eglise et en tous ses membres, au nom et pour le salut du 
genre humain.» (Présentation générale de la Liturgie des heures, 
paragraphe 7)           

Les psaumes proclament la louange de Dieu. C’est la 
caractéristique première de la Liturgie des heures qui invite d'abord à 
louer Dieu pour sa présence et son amour. C'est seulement lorsque 
cette  louange sera sortie de son cœur que la prière du fidèle pourra 
alors aussi devenir demande. La Liturgie des heures nous place dans 
l'attitude du fidèle qui exprime sa foi en Dieu, quoi qu'il arrive, et 
rend grâce pour le salut offert. 

Chacun de nous a ses horaires pour le déroulement d'une 
journée, horaires choisis, horaires qui s’imposent selon les rythmes 
liés aux activités familiales, professionnelles, à la santé ou autres. 



Dans toutes ces réalités, la Liturgie des heures suscite le rythme de la 
prière pour que chaque journée s'écoule en discernant quelle place 
nous choisissons de donner à Dieu. 

Prier… pour discerner. 

La Liturgie des heures n’est pas réservée aux moines ou aux 
moniales dans leurs monastères. Cette prière est offerte à tout 
baptisé qui veut prier et agir comme Jésus ; elle est offerte à toute 
personne qui s'interroge et cherche la présence de Dieu. 

Les offices de la Liturgie des heures, notamment les laudes et 
les vêpres, sont maintenant proposés dans la paroisse pour terminer 
des rencontres et lors de la Semaine sainte. 

Même dans la solitude, elle est une prière communautaire qui 
contribue au recueillement et au discernement, à la bienveillance et à 
la charité, par la méditation de la Parole de Dieu. Chaque psaume 
nous rappelle un aspect de la foi chrétienne sur lequel chacun a 
ensuite la possibilité de s’interroger plus personnellement pour vivre 
selon l’Evangile. 

Equipe du Rosaire : 

Créées en 1955, les Equipes du Rosaire sont 

toujours bien vivantes avec près de 80000 membres 

en France et des équipes qui se créent partout dans 

le monde ! Les Equipes du Rosaire sont un Mouvement catholique 

d’Apostolat des Laïcs reconnu en 1967 par les Evêques de France et 

en 1972 par l’Ordre des Prêcheurs. Lien : https://equipes-rosaire.org/ 

Renseignements: Olivier BENA, laïc dominicain, 07 82 56 88 47 

R.C.F., la radio chrétienne : 

Emissions d’actualité, de spiritualité, de 

temps de prières, de débats, … Ecoutez 

R.C.F. Nancy Lorraine du 93,7 F.M. : La joie 

se partage ! Lien : www.rcf.fr  



Journées du Patrimoine sur la paroisse : 17 & 18 septembre : 

17 septembre : 

Eglise de Val-et-Châtillon : 14h : ouverture de l’église, 15h : 

conférence sur « Les vitraux de l’atelier Georges Gross 

(1948-1960) » par Olivier BENA, dans le cadre de l’année du 

verre décrétée par l’O.N.U., 16h30 : vêpres.  

18 septembre : 

Abbaye de St Sauveur : journée organisée par 

les Amis de l’abbaye : balade de 5 km en forêt 
et visite guidée de l’ancien chœur d’abbaye. 
Tout public, tarif libre (visite guidée).  

- à partir de 9h30 et 14h 
  
Eglise de Saint-Sauveur : 18h - CONCERT - BARBARA, BRASSENS, 
ANNE SYLVESTRE & CO 
Par H.Spindler, D.Ferry et B.Kientzi : Concert de chanson française par 
un trio piano, guitare et trombone à coulisses. Tout public, tarif libre 
(corbeille). 
Contact et inscription : 03 83 71 23 25  
Du côté de notre patrimoine religieux :  
 
Les bénitiers « Daum » de l’église de Neuviller-lès-Badonviller : 

 
Chaque bénitier est 

formé d’une corbeille de 
fer forgé plaquée au mur, 
aux formes très simples 
évoquant les ondes. 
Soufflée à travers les 
ouvertures de ce treillage 
de métal, une coupe de 

verre se gonfle en bulles irrégulières. Le dégradé des bleus plus ou 

Vitrail réalisé par les ateliers 
Gross situé dans le choeur de 

l'église de Ste-Pôle 



moins foncés et translucides est du plus bel effet. Une croix émaillée 
plaquée sur le mur surmonte la coupe.  

La vasque Nord est signée : « Daum Nancy ». Larges de 39 cm et 
hauts de 22 cm, ils font 17 cm de profondeur. Ces deux bénitiers ont 
été inscrits aux Monuments historiques le 30 janvier 2013. Le 8 mars 
2017, après un long travail de restauration ont retrouvé leur place 
d’origine. Une action qui s'inscrit dans le projet "Plus Grand Musée 
de France", porté en Lorraine par des étudiants du campus nancéien 
de Sciences Po Paris. 
 
Septembre 2022 : mois du « Temps de la Création » : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du 1er septembre au 4 octobre 2022, la paroisse participe à 

l’initiative du « Temps de la Création ». 
 
Collecte avant chaque office de piles, de cartouches d’encre 

d’imprimante ou de petites batteries usagées de même que de 
vêtements en très bon état. 
 
Mercredi 21 septembre : « Ecologie Party » de 13h30 à 16h30 en 
l’église de Val-et-Châtillon : après-midi ludique autour de la nature et 
du zéro-déchet pour sensibiliser les jeunes générations au respect de 
la Création. Gratuit. 
 
Dimanche 2 octobre : célébration eucharistique de clôture du mois 
du « Temps de la Création » à 10h30 en l’église de Cirey. Il est 
demandé d’apporter pour offrande un fruit ou un légume frais ; les 
denrées seront offertes aux « Restos du Cœur » de Cirey. 



COORDONNEES : 
 
Paroisse du Bon-Père-Fourier des Vosges – 1 rue de Harbouey – 
54480 Cirey-sur-Vezouze 
Téléphone : 03 83 75 15 49      Courriel : bonperefourier54@orange.fr 
 
Coordinateur paroissial : Pascal MARCHAL – Tél. : 09 66 86 65 11 
 
Contact en cas de funérailles : 06.80.81.11.16. 
 
Site: https://www.catholique-nancy.fr/sites/le-bon-pere-fourier-des-
vosges/ 
 
Retrouvez tous les horaires de messes ou d’offices sur messes.info    
 
 
 
 
HONORAIRES DE MESSES : 
  

Le tarif est publié par les évêques. Les évêques de la Province 
Ecclésiastique de Besançon ont décidé le changement du montant 
des offrandes de messes : à partir du 1er janvier 2020, l’offrande de 
messes est passée à 18€.  

 

Baptême : 70 € (paroisse– 35 € ; diocèse– 35 €) 

Mariage : 180 € (diocèse– 79 € ; paroisse– 83 € ; messe prêtre- 18 €) 

Sépulture : 180 € (diocèse– 79 € ; paroisse– 83 € ; messe prêtre- 18 €) 



UN SAINT DE NOTRE PAROISSE : NATIVITE DE LA VIERGE MARIE : 

D’après le site Nominis.cef.fr 

 Les évangélistes ne nous disent pas où 
est née Marie. On sait seulement qu'elle 
était parente d'Élisabeth qui habitait en 
Judée. Il n'est donc pas impossible qu'elle 
soit elle-même originaire de Jérusalem 
comme le veut une antique tradition dont 
on trouve trace dans l'évangile apocryphe 

de Jacques, qui nous parle des parents de la 
Vierge, Joachim et Anne.  

Il existait également et très anciennement, 
à Jérusalem, une maison appelée "la Maison 
d'Anne". Près de cette maison fut érigée une 
église dont la dédicace eut lieu un 8 septembre. 
L'anniversaire de cette dédicace fut 
commémoré chaque année. La fête s'étendit à 
Constantinople au Vème siècle puis en 
Occident. Plus tard, on lui adjoignit la fête de sa 
conception, 9 mois auparavant d'où le 8 
décembre, fête de l’Immaculée Conception. 

 Dans notre paroisse, les églises de 
Fenneviller et de Tanconville sont dédiées à la 
Nativité de la Vierge Marie. 
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Choeur de l'église de Fenneviller dédiée à la 
Nativité de la Vierge Marie 

Tableau représentant la Vierge Marie 
dans le choeur de l'église de Tanconville 


