
Remplissons nos cuves ...

En  Palestine,  au  temps  de  Jésus,  les  noces  duraient  plusieurs  jours.  Il  faut
beaucoup de victuailles, surtout beaucoup de vin pour que la noce soit vraiment une
noce. On a beau faire des réserves, il arrive que l'on se retrouve à court de manger et
de boire.

Dans la Bible, celui qui accepte de voir le manque et qui alerte les autres sur le
manque, c’est  le prophète.  On sait  bien qu’en remplissant sa mission,  le prophète
risque  toujours  de  n’être  pas  compris,  ou  même  rejeté,  et  parfois  menacé.  Le
prophète, c’est bien celui qui alerte sur le manque de vin et donc sur ce qui fait défaut,
fait perdre à la vie sa saveur, son goût, son énergie, … ce qui empêche la vie de
circuler  normalement dans
nos  lieux  de  vie,  en
paroisse.  Marie  joue  ce
rôle prophétique aux noces
de  Cana.  Elle  voit  ce  qui
manque  et  dit  son
inquiétude  à  Jésus :  « Ils
n’ont pas de vin » (Jn 2, 3).
Le  vin,  dans  la  Bible,  est
signe de joie, entrain, bonne humeur, vie,…

Quel est ce vin qui manque à notre noce, à la table de notre vie ? Est-ce la vérité, la
tolérance,  la  simplicité  ?  Est-ce  la  foi,  l’espérance,  la  confiance  ?  Est-ce  le  pain
quotidien pour tous, la bienveillance pour autrui ?  

 A Cana, le Christ-Jésus ordonne de remplir d’eau les six jarres de fer (Jn 2, 7). Il
change  l’eau  en  vin.  A  chacun(e)  de  s'interroger :  « Concrètement,  que  dois-je
transformer et comment pour que le vin ne manque pas, ou qu’il manque moins ? »

Le temps de Carême qui s’annonce nous invite à descendre au fond de la cuve,
c’est-à-dire  au  cœur  de  notre  cœur  :  c’est  là  que  nous  vivrons  la  véritable
transformation, celle qui, au jour le jour et humblement, nous réconcilie avec nous-
mêmes, avec les autres et avec Dieu. Pour cela, l’Eglise nous propose trois moyens
privilégiés : le jeûne, la prière, le partage. Bonne entrée en Carême.

Abbé Jean BELAMBO, Curé
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NOËL AU CATÉ 

Le 16 décembre : 
Rencontre intergénérationnelle  avec les résidents de la maison de retraite : un bon 
moment chantant ;

Le 24 décembre : 

Les enfants qui le pouvaient ont participé à
la Messe de la nuit de Noël. Au début de la
célébration, les enfants ont mimé un conte
montrant la miséricorde et l’amour infini de
Dieu  pour  tous  les  hommes  de  bonne
volonté. 
Après l’Évangile,  les  enfants  présents  ont
porté  l’Enfant  Jésus  et  Monsieur  l’abbé
Jean Belambo l’a déposé dans la crèche. 
Chaque enfant a apporté une bougie. Ces
lumières  éclairent  cette  nuit  de  Paix  et
d’Amour.

Les Crèches : 
Nous avons renouvelé  notre demande « Réalise ta crèche » en invitant cette année
les adultes à participer : 5 adultes ont répondu et ont rivalisé d’imagination, 12 enfants,
seuls ou aidés de frère – sœur – des parents ou des grands parents ont également
représenté  la  crèche.  Tous  sont  à  féliciter  et  nous  pourrons  admirer  leur  travail
jusqu’au 7 février. Merci à tous.
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Quelques témoignages trouvés dans le Livre d’Or déposé près de ces crèches : 

– Félicitations ! Bravo !   Ivanka
– Que cela est merveilleux !
– Très belle crèche, pleine

d’authenticité et d’émotion 
                    (touriste de passage)

– Les crèches des enfants sont très
belles et très raffinées.
Félicitations à tous, que Dieu les
bénisse ! Abbé ...

– Félicitations à tous ! l’humilité et la
passion ressortent de toutes ces
crèches. B 

– Les crèches sont magnifiques !!! 
– C’est trop beau  - Laura 
– Pour ce soin accordé au passé qui fait un beau présent sur la route de la Paix 

que préservent les gens de bonne volonté, merci. 

LA CRÈCHE DE NOËL À L’ÉGLISE DE THIÉFOSSE 

Une  poignée de   retraités du village se sont  mobilisés pour la réalisation de la
crèche de Noël. Les enfants des « Fossettes » ont fabriqué cette année encore des
objets et sujets qui ont permis d’habiller et de décorer les sapins et la crèche. Merci à 
tous  pour  votre  implication  et  merci  également  à  la  scierie  Clément  qui  a  offert
gracieusement le bois.

Thiéfosse,  inscrit  dans  le  circuit  des  crèches  cette  année a  reçu  beaucoup  de
visiteurs : habitants, voisins, touristes….  

Bravo  et  encore  merci  à  tous et  rendez-vous  en  décembre pour  une  nouvelle
réalisation. Martine 
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LA GALETTE DES ROIS 

 

Dimanche 17 Janvier, l’Équipe Paroissiale sous la bienveillance du Père Jean BELAMBO ,
avait convié tous les acteurs de la paroisse « Ste Croix du Haut du Roc » pour déguster la
galette des rois.

38  personnes  ont  répondu  à  l’invitation.  Thérèse  RUTH,  Coordinatrice  de  l’Équipe
Paroissiale  a  souhaité  la  bienvenue  à  chacun  (e),  puis  le  Père  Jean  a  remercié
chaleureusement toutes les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, œuvrent pour la
paroisse et contribuent à son bon fonctionnement.

Au cours de cet après -midi, les catéchistes ont montré sous forme de diaporama une 
grande partie des activités et sorties réalisées avec les enfants.  

C’est  dans  une  ambiance  sympathique  et  conviviale  que  chacun  a  pu  échanger  et
partager un bon moment.

L’équipe paroissiale. 

LA FÊTE DES BAPTISÉS

Le 7 février 2016 nous aurons la joie d’accueillir, au cours de la 
messe de 10h30 à Saulxures, les baptisés de l’année
2015 qui seront remis à l’honneur. 

Le Baptême c’est une entrée en Église, une entrée
dans une grande famille. Dans chaque famille il est
agréable de fêter les événements, les moments de
partage, les moments de joie.

Les enfants du caté participeront activement à
cette messe et nous aurons le plaisir d’accueillir la
demande de baptême d’Inès (8 ans). 

Nous invitons tout le monde et en particulier les
enfants que le Père Jean BELAMBO bénira au cours de
cette messe.

Venez nombreux pour soutenir les nouveaux
baptisés à suivre le chemin qui nous mène à vivre pleinement dans l’amour de Dieu. 
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DIMANCHE DE LA SANTÉ 2016

Il aura lieu le 14 février sur le thème :

Qui entendra nos cris ?
Qui est à l’écoute de ceux qui souffrent ? Rien n’est pire que de crier dans le désert !

Notre monde, secoué par les guerres, la violence 
gratuite, l’horreur d’exactions diverses retentit des 
cris de ceux qui sont blessés, agressés, 
martyrisés.

Près  de  nous  les  cris  des  malades,  des
handicapés,  des  déprimés,  des  sans  travail,  des
sans joie, des sans espérance.

Chacun  de  nous  est-il  assez  fraternel  pour
entendre  les  cris  de  ses  voisins  plus  ou  moins
proches ?

Et Dieu entend-il nos cris ?

Tous  ces  cris  nous  les  présenterons  à  la
célébration  eucharistique  de  ce  dimanche  de  la
santé.

Venez  nombreux  ce  14  février  à  la  messe  pour
présenter au Seigneur vos cris !

Le Service Évangélique des Malades

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEMANDE DE MESSE
Messe demandée par :
NOM…………………………………………………………………………………… 

 ADRESSE et Téléphone :………………………………………………………………………………………………
INTENTION : (vivants et défunts, action de grâce, besoins de l’Église, besoins du monde…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 date souhaitée pour la célébration………………………………………………………

Lieu : Saulxures   O Les Saules O   Thiéfosse O 

Offrande proposée à partir de : 17 € Montant :………€
les chèques sont libellés à l’ordre de « paroisse Sainte Croix du Haut du Roc »
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INTENTIONS DE MESSES À SAULXURES

07/02 10h30
Les défunts des familles ROUYER BELPERAIN
Jean GLATIGNY (1° anniversaire)
Vivants et défunts des familles WEGERICH PHILIPPE  

14/02 10h30
Pour les âmes du purgatoire les plus abandonnées 
Luc ADAM (11° anniversaire) et les défunts de la famille 
Les Défunts de la famille Victor CURIEN 

21/02 10h30 Simone PHILIPPE (2° anniversaire)

28/02 10h30

Pour un défunt (9° anniversaire)
Cécile ANTOINE CURIEN et son frère Claude (3° anniversaire)
Arthur, Georgette, Gauthier WEGERICH 
Philippe MARCHAND (2° anniversaire) 

06/03 10h30
Anita GROSJEAN (2° anniversaire)
Georgette WEGERICH (4° anniversaire) les vivants et défunts 
de la famille et toutes les Grands Mères 

INTENTIONS DE MESSES À THIÉFOSSE

06/02 18h00

Marie Louise BAZART et les défunts de la famille
Les défunts d’une famille de Thiéfosse
Alice AMET épouse  HUMBERTCLAUDE de la part de sa filleule 
André et Marguerite GROSJEAN 

13/02 18h00 Des défunts 

20/02 18h00 Pour les vivants et défunts des familles VALDENAIRE JOLY 

27/02 18h00 Des défunts 

05/03 18h00 Des défunts 

HORAIRE DES MESSES EN SEMAINE
Saulxures : Mardi          11h00 à la Résidence les Saules

  Jeudi - Vendredi   9h00 aux salles paroissiales

Thiéfosse : Samedi          18h00 à l’église

La Bresse : Mardi    8h30 à l’église 
Vendredi          10h00 à la Clairie

Cornimont : Mercredi          15h30 au Couarôge ou 16h30 aux Myrtilles 
Jeudi – Samedi   8h30 à la chapelle St Jean Baptiste de la Salle

Ban de Vagney Mardi    9h00 Vagney  
Mercredi   9h00 Rochesson  
Jeudi   9h00 Planois
Vendredi            17h30 au Solem    
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L’ADORATION DANS NOTRE VALLÉE
A Thiéfosse le premier jeudi de chaque mois, à l’église, à 20h00

               avec possibilité de confessions individuelles ou écoute spirituelle 
A Cornimont le deuxième jeudi de chaque mois, à l’église, à 20h00
A La Bresse le troisième jeudi de chaque mois, à l’église, à 20h00
A Saint Amé chaque semaine à l’église : 

               du jeudi soir à 19h00 au vendredi soir à 19h00

AGENDA

30/01 20h30 Eglise de Thiéfosse Concert de la chorale « Maie Joly »

31/01 10h30 Salles paroissiales Rencontre des futurs mariés

04/02 20h00 Église de Thiéfosse Adoration et confessions individuelles

07/02 10h30 Église de Saulxures Fête des baptisés de 2015 avec bénédiction
des enfants

08/02 14h30 Salles paroissiales Kairos

10/02 09h00 Église Mercredi des Cendres 

11/02 20h30 Salles paroissiales Kairos 

14/02 10h30 Dimanche de la santé 

27/02 10h00 Salles caté Éveil à la Foi  pour les CE1

MESSES DU 1ER AU 29 FÉVRIER 2016

Dates La Bresse Cornimont Ventron Saulxures Thiéfosse Ban de Vagney

06/02 18h00

07/02 10h30 09h00 10h30 09h00          Rochesson
10h ADAP Le Haut du Tôt

10/02 18h00 09h00 18h30            Vagney

13/02 18h00

14/02 10h30 09h00 10h30 09h00          Vagney

20/02 18h00

21/02 10h30 09h00 10h30 09h00           Planois
10h ADAP le Haut du Tôt

27/02 18h00

28/02 10h30 09h00 10h30 09h00           Rochesson
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 LA VIE DE NOTRE COMMUNAUTÉ

Par les funérailles chrétiennes, ont reçu l’Á-Dieu de nos prières :

Le 22 janvier Gilberte TOUSSAINT née LAURENT 84 ans Saulxures
Le 30 janvier Jeannine FABRY 66 ans Saulxures 

ÉVEIL A LA FOI   

Quelques parents ont bien voulu vivre un temps de partage de la parole.

La parabole du bon Samaritain (Lc 10,25-37) nous a amenés à réfléchir sur mon
prochain :  « Qui  est-il  et  comment je  me fais le  prochain de l'homme ? » Ce texte
permet aussi de comprendre le message de Noël, fêter Noël, la naissance du Christ et
son message : aime ton prochain comme toi-même.

Voici quelques réflexions : 
Le samaritain a bien agi. Se faire le prochain, c'est accepter de se faire mal jugé.

C'est contemporain (cf les réfugiés d'aujourd'hui).
Une infirmière dit : les gens n'attendent pas que d'être soignés, ils attendent une

qualité de relation avec l'autre.

Tous ces échanges ont permis de discuter autour d'un texte et de le situer dans
notre vie de tous les jours.

 Isabelle 
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LES RENCONTRES KAIROS 
LE MOMENT DE DISCERNER…

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs… »

Cette formule « choc », prononcée en 2002 par un de nos anciens présidents, a-t-elle
réveillé notre conscience environnementale ?

En 2015, le pape François nous rappelle avec conviction grâce à l’encyclique « Laudato
Si » l’importance de la Création et l’urgence de prendre soin de « notre maison commune » !

La Conférence sur les changements climatiques (COP21) qui s’est déroulée à Paris du 30
novembre au 12 décembre 2015 renforce l’universalité du message : 195 pays ont, pour la
première fois, adopté un accord universel sur le climat.

Y  a-t-il  vraiment  un  problème  avec  le  climat  ?  Le  collectif  Diocésain-création
environnement propose d’en parler ensemble dans nos paroisses respectives.

Les Cahiers KAIROS sont  conçus pour  nous y aider  et  des bénévoles de la  paroisse
Sainte Croix du Haut du Roc accompagnés du Père Belambo, ont proposé une série de
rencontres au cours de cette année 2016 pour échanger avec les paroissiens qui le désirent
sur ce thème majeur.

Deux rencontres ont déjà eu lieu en décembre 2015 et en janvier 2016 mobilisant une
vingtaine de personnes pour aborder ensemble le premier sujet annoncé, portant sur les
constats.

Le  pape  François  en  identifie  au  moins  sept  avec  autant  de  questions  pour  aider  à
comprendre la situation.

En effet, pour se mobiliser et agir efficacement, chacun d’entre nous a besoin de

comprendre…

Nous vous proposons dès maintenant de noter la date de la prochaine rencontre à laquelle
vous êtes cordialement invités :

Lundi 8 février 2016 à 14 h 30 

ou jeudi 11 février 2016 à 20 h 30

Espace Tilleul à Saulxures

Nous  poursuivrons  sur  ce  qui  constitue  «  Nos  héritages  ».  Les  récits  de  la  Création
contenant de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique

LE SAINT-ESPRIT, L’ARCHITECTE PRINCIPAL
« Dans le baptême chrétien, le Saint-Esprit est l’architecte principal : c’est Lui qui brûle et dé-
truit le péché originel, restituant aux baptisés la beauté de la grâce divine ;  c’est Lui qui nous 
délibvre de la puissance des ténèbres et du péché, et qui nou_s emmène dans le royaume 
de la lumière, de l’amour, de la vérité et de la paix. Le baptême doit être attesté tous les 
jours, car c’est une vie nouvelle à partager et une lumière à communiquer. »

  Le pape François, l’angélus du 10 janvier 2016
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CCFD – TERRE SOLIDAIRE 

Campagne de carême 2016 

Depuis plus de 50 ans, le CCFD - Terre Solidaire accompagne les communautés chré-
tiennes dans une démarche de carême qui se veut avant tout dialogue avec le monde.
Les enjeux internationaux en cette année 2016 sont nombreux et essentiels à toute
l’humanité et aux générations futures. 

Cette année le CCFD – Terre Solidaire Vosges en lien avec les priorités du diocèse a
choisi le thème de la justice climatique, création et environnement. Le pape François
nous a fait le cadeau d’une encyclique  qui nous rappelle « qu’une vraie approche éco-
logique se transforme toujours par une approche sociale qui doit intégrer la justice
pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (laudato si -
§ 49).

Comme chaque année, nous invitons un partenaire à venir témoigner de la réalité de
son pays et des actions menées pour que tous aient accès à la dignité.

Les Vosges accueille donc un partenaire de l’ONG Bolivienne CIPCA. Cette ONG sou-
tient en Amazonie un système agroforestier et de gestion intégrale de la forêt, une al-
ternative pour affronter les effets du changement climatique, les inondations, séche-
resses et incendies par sa meilleure capacité de résilience : maintenir les fonctions
écologiques de la forêt et son rôle dans la capture du carbone. 

Ce partenaire vient chez nous et on vous invite à la soirée du 

Mardi 8 mars à 20 heures – salle Jonquille de l’Espace Tilleul 

Les 40 jours de Carême sont des temps privilégiés pour s’ouvrir au monde et y ren-
contrer  Dieu.  Ce chemin nous permet  aussi  de nous rapprocher  de nos sœurs et
frères en humanité. 

Pour l’équipe Diaconia, service du frère de la paroisse, 

Marie Cunat 

AUTOUR D’UNE TABLE OUVERTE 
A l'initiative de l'équipe diaconie (service du frère) une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées à la salle jonquille le 10 janvier pour partager un repas de midi.
Cela s'appelle une table ouverte. C 'était la troisième organisée dans notre paroisse.

Après l'apéritif, une soupe de légumes faite exclusivement avec les produits cultivés dans le
cadre des jardins partagés a été servie. Une joue de bœuf avec purée,des fromages locaux
et des desserts faits maison ont régalé l'assistance.

Après le repas, plusieurs options étaient possibles : jeux de cartes, de lettres, ou discussions
pour partager et se donner des nouvelles.

Ainsi le dimanche s'est passé loin de la solitude. Anne Marie 

QuioooooooooooooooooooooooooooooMoselotte N° 265 - FEVRIER 2016 - page 10



LA RESTAURATION DE L’ORGUE
Depuis le jeudi 21 janvier, la souscription

pour  la  restauration  de  l’orgue  de  l’église
Saint  Prix  est  officiellement  lancée.  Cette
campagne de mécénat populaire est égale-
ment réalisée avec le concours de l’associa-
tion pour la protection et  la  restauration du
patrimoine  de  Saulxures-sur-Moselotte,
structure  qui  a  commencé  la  collecte  sur
2015.

Après les  travaux de  restauration  complète
de l’église, réalisés entre 2004 et 2007 pour
un peu moins de 2 millions d’euros, la muni-
cipalité souhaite engager des travaux de re-
levage  de  l’orgue,  les  derniers  travaux  sur
l’ensemble musical datant de 1982. Des tra-
vaux conséquents de plusieurs  dizaines de
milliers d’euros. 

Denise Stappiglia, maire, précise :  « L’église
est  magnifique.  Reste  à  obtenir  le  point
d’orgue !  Nous  pourrons  ensuite  accueillir
des  concerts,  d’organistes  bien  sûr,  mais

aussi orgue et trompettes. Et puis la chorale
pourra bénéficier de cet outil musical. »

La fondation du patrimoine était représentée
par son délégué départemental,  Jacky Fre-
mont  qui  indique :  « Nous  officialisons  au-
jourd’hui  par  la  signature  de  conventions.
Nous  avons  déjà  reçu  en  2015 :  4411  €.
C’était  important  pour  tous  les  donateurs
d’avoir  réussi  à faire passer les documents
avant fin 2015, pour la défiscalisation. » 

Rappelons que pour un particulier, le don est
déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur
de 66 % du don et pour les entreprises, de
l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %.

Cette journée voyait aussi la mise ne place
de produits  partage,  avec les deux boulan-
gers de la commune qui ont répondu favora-
blement :  la  boulangerie  Pierson  reversera
50 centimes sur chaque ficelle au lard ven-
due  et  la  boulangerie  Grosjean  1  €  sur
chaque brioche vendue. 

Pour faire un don sur ce projet : 

Par internet : www.fondation-patrimoine.org/41789 

ou par courrier : envoyer sur papier votre nom (entreprise), adresse avec votre règlement par
chèque à l’ordre de « Fondation du Patrimoine – Orgue de Saulxures sur Moselotte » 
                                        à Délégation Régionale de Lorraine, 62 rue de Mets, 54000 NANCY
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Qui entendra nos cris ?

Nos cris de colère et de révolte
face à la souffrance, la maladie, 

la mort,

Nos cris de désespoir,
dans les nuits d’angoisse et de solitude, 

Nos « pourquoi ? » ,
Nos « Qu’est-ce que j’ai fait 

au Bon Dieu ? »

Qui entendra nos cris ?
Nos cris d’émerveillement et de joie

quand médecins et soignants
sauvent la vie.

Nos chants de mercis
Quand surviennent la guérison

ou la paix intérieure.

Tous nos cris, Seigneur, Tu les entends,
Tu les accueilles,

Tu les portes en Toi ! 

      Jean Noël Klinguer

La paroisse Ste Croix du Haut du Roc vous accueille au 326 av. Jules Ferry

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE Tel : 03 29 24 60 87

Permanences Père Jean

Mardi 9h30 à 11h30 16h00 à 18h00

Mercredi 9h30 à 11h30 15h00 à 18h00

Vendredi 9h30 à 11h30

Samedi 10h00 à 12h00 10h00 à 12h00

Courriel : saulxures@catholique-vosges.fr jeanbelambo@hotmail.com

Site Internet : www.catholique-vosges.fr/-paroisse-sainte-croix-du-haut-du-roc

Responsable de l’équipe de rédaction : Abbé Jean BELAMBO curé de Paroisse

Les demandes de messes doivent être remises une semaine avant la
parution de ce bulletin, si vous souhaitez qu’elles y figurent.

Le prochain bulletin « Moselotte » paraîtra le 05/03/2016 (pliage le 04/03/2016)
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