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NOUVEL AN 2023 
 
Belle et Sainte Année à chacun de nos lecteurs. 
 
Vivons cette nouvelle année sous le double signe de l’Espérance et des commencements. Pour 
Dieu tout commence aujourd’hui avec moi, avec nous.  
À Noël Dieu commence son service sur la terre et nous le laisserions seul ? 
 
Il appartient au croyant à l’image de Dieu, de se mettre en route, de naître à nouveau au monde, 
afin de le transformer jusqu’en ses fondements et de le mener jusqu’à la ressemblance de Dieu, 
c'est la logique de Noël ! Sommes-nous prêts pour cela ? 
 
Quel rêve : Pouvoir recommencer ! Car c’est si beau un commencement ! 
Comme un matin lumineux ou la page de garde d’un livre. 
Comme l’éblouissement d’un premier amour ou le premier cri, les premiers pas d'un enfant. 
Comme l’émerveillement devant la nouveauté d’un paysage ou l’éclosion d'un bouton de rose. 
Comme le « oui » fervent d'un engagement ou l’approche tremblante de l’inconnu... 
 
Rêvons de pouvoir recommencer tant de choses. Tant de choses qui au courant des années se 
sont vieillies, encrassées, empoussiérées, banalisées, vidées, compliquées. 
 
Rêvons à la jeune et pure simplicité d’un nouveau commencement. 
 
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était tourné vers Dieu... tout fut par lui... En lui 
était la vie » (St Jean). 
 
Si nous nous accrochions à Lui qui est la Vie et le commencement, peut-être alors, pourrions-
nous recommencer tout neuf, tout beau, tout jeune. 
 
Mais oui mes amis, avec lui nous pouvons toujours nous remettre en route. Et si nous commen-
cions ensemble à donner toujours plus de dynamisme à notre paroisse, à notre monde ? 
 
Ce matin neuf, je vous souhaite à tous des commencements. 
Bonne Année et bonne santé sous le regard de Dieu. 
 
             Abbé Claude DURUPT 
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Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Fais-là heureuse pour ceux que j’aime, 
riche d’expériences, claire comme les beaux jours d’été. 
Lumineuse comme les gerbes de blé, bonne pour tous. 
  
Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Fais que je la vive avec conscience, 
donnant aux petites tâches de la vie quotidienne mon soin et mon souci, 
donnant à ceux que Tu m’as confiés mon travail et ma patience. 
  
Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Fais que je la vive avec confiance, attentive et réfléchie,   
semblable à ceux qui s’arrêtent pour penser, qui regardent pour voir, 
qui écoutent pour entendre et qui se penchent pour aider. 
  
Fais que je préfère toujours une chose bien faite dans un jour tranquille, 
à beaucoup de choses imparfaites dans un jour trépident,  
sans halte et sans repos. 
  
Cette année qui commence, je te la confie, mon Dieu. 
Enseigne-moi au travers de ces jours, l’art de bien aimer, 
la vertu d’être juste, la patience dans la souffrance,  
la générosité dans la joie. 

PRIERE POUR LA NOUVELLE ANNEE 

 

 

Tous les membres de l’équipe  

Paroissiale vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 

l’année 2023  
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   Charles de Foucauld (1858 - 1916) 

 Troisième partie : Charles de Foucault en Lorraine 

 

     1) MIRECOURT chez sa grand-mère paternelle 

       

L’arrière-grand-père paternel de Charles de Foucauld, un officier, 

s’était fixé à l’Est et avait épousé Marguerite de Belchamp. Son 

grand-père, né à Metz en 1784, décédé en 1849, avait œuvré pour 

les Eaux et Forêts à Vouziers, Mirecourt, Clermont-Ferrand et Paris 

(1828). C’est à Mirecourt , dans la capitale de la dentelle et des vio-

lons qu’il fait la connaissance d’Eugénie Belfoy, qui habite la même rue. Ils se marient le 17 février 

1819. Le futur père de Charles de Foucauld naîtra un an plus tard et se destinera lui aussi aux 

Eaux-et-Forêts. A 35 ans, il épousera Elisabeth Beaudet de Morlet issu d’une famille champenoise 

fixée en Alsace-Lorraine avant la révolution. 

A Mirecourt se trouve la tombe d’Eugénie Belfoy vicomtesse de Foucauld (1798-1864). La grand-

mère du futur ermite est décédée d’une crise cardiaque alors qu’elle promenait Charles et Marie 

sur la route de Ramecourt. Un troupeau de vaches menaçant, survint. Elle eut peur pour la vie de 

ses deux petits orphelins. Son cœur ne résista pas à l’émotion.  Celle-ci habitait non loin de là, une  

belle et grande maison, à deux étages, rasée au printemps 1981. La propriété descendait        

doucement vers le Madon qui vit naître trois siècles auparavant un futur saint : Pierre Fourrier 

(1568-1641). 
 

 2) NANCY avec son grand-père maternel 
 

1870, la guerre éclate. Devant l’envahisseur Monsieur de Morlet qui 

a la garde de Charles et de sa sœur Marie de trois ans sas cadette, 

fuit précipitamment Strasbourg pour Rennes ; de là, il se rend       

en Suisse, entraînant ses petits-enfants dans cet exode. La guerre 

terminée, Monsieur de Morlet opte pour la nationalité française le 11 décembre 1871 et se fixe à 

Nancy. Ils s’installeront rue du Manège dans l’ancien Hôtel de Rozières, au rez-de-chaussée.  
 

Le 28 avril 1872 Charles de Foucauld fait sa première communion à la cathédrale de Nancy, puis    

y est confirmé. Première communion dont il dira plus tard qu’elle fut « très pieuse ».  

Marie Moitessier, sa cousine de huit ans son aînée était venue tout exprès de Paris. Elle lui avait 

apporté, comme cadeau, les Elévations sur les mystères de Bossuet.  

En 1871-72, il entre en classe de troisième au Lycée de Nancy comme interne. Il obtiendra la    

première partie du baccalauréat le 12 août 1874 devant la faculté des Lettres de Nancy, avec        

la mention « assez bien » et dispensé d’âge : il n’avait que seize ans.  

Charles a la passion de la lecture : il connait les auteurs grecs. Il n’a pas rejeté la foi d’une façon 

rapide, il n’a pas fait profession d’athéisme ; il s’est simplement enfoncé dans le doute. 

Il n’a pas fait sa philosophie à Nancy, mais à Sainte Geneviève, chez les jésuites à Paris où il     

devait préparer St Cyr. Il y passe la seconde partie du baccalauréat. En mars 1876, renvoyé il 

rentre à Nancy où il se reprend. Il met son point d’honneur à entrer à St Cyr, il est reçu à l’épreuve 

écrite  du concours. Il quitte Nancy le 27 octobre 1876, entre à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint 

Cyr. Il n’y passera que des années de paresse !    

          À suivre... 
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LE SECOURS CATHOLIQUE INTERPELLE ET AGIT AU QUOTIDIEN 

La journée nationale du Secours Catholique a eu lieu cette année le 20 novembre 2022. 
Lors de ce rendez-vous, le Secours Catholique a sollicité la générosité de tous pour sa collecte na-
tionale. 
En ces temps troublés les besoins vont croissants, les dons, qui représentent 80% des ressources 
de l’association sont essentiels pour remplir la mission fondée sur l’Evangile : aider et accompagner 
les personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion pour leur permettre d’accéder à une place 
digne dans la société. 
« La solidarité nous fait quitter la mentalité d’assistance pour entrer dans un esprit de justice, 
d’équité, de réciprocité, de partenariat et de fraternité. Le geste du don est un geste d’égal à égal, 
où chacun reçoit et donne à la fois ». Tout chrétien est appelé à la charité, fondement de la vie 
chrétienne aimait à rappeler Mgr RODHAIN, qui encourageait chacun à s’engager auprès de tous 
ceux qui en ont besoin. 
 

QUELQUES CHIFFRES POUR LA DÉLÉGATION DES HAUTS-DE-LORRAINE 
 

735 € de revenu médian 
Moins de 7,5 € par jour pour vivre  

Des besoins exprimés et des impayés qui illustrent les arbitrages impossibles 
3 500 personnes accompagnées par 550 bénévoles dans les Vosges 

Des craintes quant aux effets de l'inflation à long terme 
 
QUATRE ORIENTATIONS SUR LA DÉLÉGATION DES HAUTS-DE-LORRAINE À L'ÉPREUVE DES CRISES 

 
Accélérer notre transition : 
développer les actions « aller vers », redéploiement des moyens, continuer à créer du lien social 
et d'être un lieu d'engagement. 
 
Rassembler :  
un discours de confiance envers chacune et chacun, une recherche de cohésion sociale. 
Cherchons des solutions, pas des coupables !  
 
Protéger : 
augmenter le pouvoir de vivre des ménages les plus modestes – accès à un emploi, relever les   
minimas sociaux, ré-indexation sur l'inflation, non-recours aux prestations sociales, accessibilité 
des biens et services essentiels.  
 
Anticiper : 
accélérer la transition écologique de façon à sortir les ménages les plus modestes du piège des prix 
élevés de l'énergie – politiques publiques de rénovation globale et performante des logements, droit 
à la mobilité durable. 
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L’équipe du Secours Catholique de la paroisse  

Notre Dame des sources était présente à Remiremont  

pour le festival des soupes. 

 
Lors de la messe du 20 novembre, en la fête du Christ Roi de l’univers, l’équipe a eu le souci de 
préparer la prière universelle. Un roi qui se fait serviteur, comme le Père Joseph l’a rappelé lors de 
son homélie, en développant la triple dimension du baptisé : prêtre, prophète et roi, faisant réfé-
rence au roi Melchisédech mais également à l’épitre aux Hébreux. 
 
« Jésus Christ, Roi de l’Univers, souviens-toi de ton Eglise en souf-
france. Apporte à tous ses membres, à tous les niveaux, d’être soli-
daires et unis pour une église à l’écoute de tous. 
Ensemble, prions ! 
 
Jésus-Christ, Roi de l’Univers, en cette journée du Secours  
Catholique-Caritas France, apporte ton soutien aux personnes bles-
sées, rejetées et en détresse, aux migrants et victimes des guerres. 
Accorde à tous les donateurs, bénévoles qui, au quotidien, sont au 
service des plus pauvres d’être unis dans leur action. Ensemble, 
prions ! 
 
Jésus, Roi d’Amour, nous te confions Benjamin, Eryne-Rose, et 
Owen, qui à l’issue de cette messe recevront le sacrement du Bap-
tême. Donne à leurs parents parrains, marraines les grâces néces-
saires pour permettre à ces jeunes baptisés de cheminer dans leur 
vie de chrétiens. Nous te confions également Gabriel, qui va rece-
voir le sacrement de l’Eucharistie donne lui les grâces nécessaires 
pour persévérer sur cette même voie. » 
 
A la fin de la messe comme à chaque messe du temps de l’Avent, l’équipe était présente pour  
proposer des produits vendus au profit du Secours Catholique : calendrier, bougies, gâteau…  
 
 
 
Merci à vous tous, qui avez fait bon accueil à ces propositions et aux personnes qui se mobilisent 

pour construire un monde juste et fraternel. 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

Messes à l’ EHPAD 

Chaque premier mercredi du mois à 15h une messe est célébrée avec les résidents de la maison 
de retraite « les écureuils ». 

Le père Joseph assure ces célébrations avec Monique, Ghislaine et Marie-Hélène. Les résidents 
sont nombreux, fidèles à ce rendez-vous qui leur permet de prier ensemble et ils apprécient la 
présence sympathique du père Joseph, son sourire, son attention à chacun et ses petits mots 
personnels. Cette messe est ouverte à tous, famille et paroissiens peuvent y assister. Si vous 
avez dans votre entourage des personnes à mobilité réduite, souffrantes ou qui craignent le froid 
cet hiver, n’hésitez pas à les inviter à nous rejoindre .  

En février le sacrement des malades sera proposé aux personnes désirant le recevoir. 

LA TOUSSAINT  

De nombreux fidèles étaient rassemblés à l’église de 

Plombières et notre curé était heureux de célébrer  

devant une assemblée si importante.  Pour donner un  

caractère encore plus festif à cette fête de Toussaint 

l’équipe liturgique accompagnait l’organiste avec des 

chants polyphoniques. Nous retiendrons quelques  

passages de la belle homélie prononcée par notre  

curé : « Les saints sont nos compagnons de route aujour-

d’hui, ils nous soutiennent par leur exemple. Les saints 

sont présents à Dieu et à l’humanité. La sainteté est un 

appel, nous sommes tous appelés à la sainteté, là où nous 

sommes ,avec nos grandeurs et nos petitesses. » 

 

« Saints et saintes de Dieu dont l’amour et la vie  ont  crié 

Jésus-Christ sur nos routes humaines, Saints et saintes de 

Dieu, priez pour nous.… » 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

Saint Eloi 

Le 26 novembre la confrérie St Eloi se retrouvait 
traditionnellement à l’église de Plombières pour 
une messe à l’issue de laquelle, en présence du 
curé Claude Durupt et du président Henry Mignot, 
Walter Darut transmettait à Kaël Cornu la statue de 
leur Saint. Il la gardera pendant un an avant de la 
retransmettre à un autre membre de la confrérie, 
comme le veut la tradition. Ils sont une quaran-
taine d’adhérents, heureux de se retrouver chaque 
année et de partager un bon repas après la 
messe. 
 
Un peu d’histoire concernant cette confrérie : 
Saint Eloi est le patron des ouvriers du fer, des 
orfèvres . Il avait appris le métier d’orfèvre à Limoges. Son esprit d’épargne et ses talents le dési-
gnèrent à la faveur de Clotaire II et de Dagobert 1er. Conseiller du roi et chargé de la frappe des 
monnaies, il portait un intérêt spécial aux monastères. Après la mort de Dagobert il se prépara 
aux ordres : La vacance du siège de Noyon-Tournai le fit choisir comme évêque et, pendant 20 
ans, il poursuivit dans nos régions l’œuvre de pénétration chrétienne entreprise par St Armand. 
Saint Eloi mourut le 1er décembre 660. 

La confrérie : 
 
L’acte de constitution et du premier registre de la confrérie Saint ELOI remontent au milieu du XVII° 
siècle. 
 
 1) Acte de constitution de la confrérie Saint Eloi, fait à Plombières le 3 décembre 1640 par 
Nicolas Valdenaire, tabellion, en présence du Révérend Père Nicolas Fournier, prêtre religieux de 
l’ordre de Saint Benoît, « recteur de l’église paroissiale du dit Plombières ». 
C’est un magnifique parchemin, très bien conservé, de 50 cm sur 28 cm, rédigé en vieux français, 
d’une écriture fine et serrée, qui ne représente pas moins de 7 feuillets dactylographiés. Ce texte 
nous apprend : 
 

• L’origine. 

• Les ordonnances (recrutement, comportement). 

• Le cérémonial. 

• Les obligations habituelles : Le confrère devra : 
  - Assister le jour de la Saint Eloi aux solennités religieuses : procession, messe, vêpres, 
    conduite de la statue à travers la ville… 

  - Participer aux messes célébrées pour les défunts de la confrérie. 
  - Les dimanches et jours de fête « porter les torches » devant la statue. 
  - « Monter les enchères ». Ici sont fixées les modalités selon lesquelles chacun, à tour    

   de rôle, pourra prétendre se voir confier la statue du Saint pour une année. 
 

• L’apprentissage. 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

2) Le catalogue des confrères du glorieux Saint Eloi 
 
Cahier, relié en parchemin qui donne les noms des « maréchaux » inscrits à partir de 1677, avec 
en regard sur une deuxième colonne le nom de leurs épouses 
A la suite, on garde mémoire de ceux qui ont « monté » la statue et en ont obtenu la garde pour 
l’année, ainsi que la « mise » qu’ils ont soldée pour cela (en moyenne une  
dizaine de livre de cire). 
La liste se prolonge sans interruption jusqu’en 1793. Après la révolution d’autres registres pre-
nant en compte également les autres confréries assurent la pérennité de l’existence de la confré-
rie.  
 
Henri Mignot à ce jour, possède le registre depuis 1959. La Confrérie comporte actuellement 42 
membres 

Une veillée de Noël à Ruaux sur le thème de la paix 

«  J’ai fait le rêve d’un monde, monde plus beau à faire  

ensemble, monde nouveau » 

   C’est par ce chant que débutait cette belle veillée de Noël avec la participation des enfants.  

  Cultiver la paix, la fraternité, la justice…….Depuis la nuit des 

temps, des hommes ont été des artisans de paix : St François 

d’Assise, les moines de Thibérine, Frère Roger, Martin Luther 

King, St Jean-Paul II…. Jésus de Nazareth, il est né « fils de 

Dieu » Il est le plus grand artisan de Paix. 

 A nous d’être aussi des artisans de paix car, comme l’ont si 

bien gestué les enfants pendant ce chant : « La paix elle aura 

ton visage, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous…. » Le Père    

DURUPT nous rappelait la joie qu’il avait à regarder des visages, ceux des personnes  qu’il visite 

dans les maisons de retraite, mais aussi les visages qu’il avait devant lui en ce soir de Noël !        

Il nous a dit aussi qu’en ce soir de la naissance de Jésus c’était comme un gène spirituel qui    

venait en nos cœurs pour faire grandir la Paix! 

Le père THOMAS concluait son homélie 

du Jour de Noël par ces mots :  

« Le miracle de Noël c’est de voir renaître 

l’Amour, la Joie, l'Esperance. Que Noël 

nous apprenne à grandir dans la           

fraternité! » 

Jésus est né, Gloire à Dieu, au plus haut 

des cieux, et paix sur la terre aux 

hommes qu’Il aime! 

Les artisans de paix seront appelés fils de Dieu  



 

Bulletin de la Paroisse Notre Dame des Sources               Janvier - Février 2023 - N°199  page 9 

ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

C’est au milieu de ma quinzaine année que j’ai appris à connaître le Christ, en prière d’abord et par 

la lecture des Evangiles ensuite. Si au départ ma foi était celle d’un chrétien sans mouvance     

particulière, je suis peu à peu retourné à ma tradition originelle. C’est pourquoi ces dernières an-

nées, la volonté de poursuivre le chemin s’est fait ressentir. 

Incomplet : C’est le mot qui symbolise le sentiment que je pouvais ressentir lorsqu’au moment de 

prendre l’hostie, beaucoup avaient accès au pain consacré et moi non. Une impression de retard 

vivait au fond de moi et elle grandissait. Assurément je n’étais pas moins catholique qu’un autre 

mais il me manquait bien de quelque chose, d’une substance. 

C’est après la crèche de Noël 2021 à Plombières que j’ai demandé ce sacrement. Sacrement que 

j’ai reçu, après plusieurs mois d’accompagnement et de rencontre, le 20 novembre à l’église de 

Ruaux. Jour de fête puisqu’il s’agissait de commémorer le Christ comme Roi de l’univers. Cette 

dernière date marque la fin de l’année liturgique mais aussi la fin d’un retard pour moi. Et comme 

pour signifier que la fin de ma pratique religieuse passait de l’état infantile à quelque état plus ma-

ture, j’ai reçu l’après-midi même un ticket de musée au dos duquel une image d’une sculpture re-

présentait un Jésus enfant assoupi. Était-ce pour me dire :  « Ca y est ! Tu es à la table des 

grands ! ». A moins que ce ne soit plutôt : « Pouvoir manger à la table du Chef, là où le repas c’est 

lui ». 

En guise de conclusion mes remerciements au Père Joseph pour le guide plein de sagesse qu’il a 

été, à Marie de m’avoir accompagné tout au long et merci aussi à sa maman qui m’a encouragé à 

rencontrer le Père Joseph. Je fais aussi un petit coucou et un grand merci à tous ceux qui ont   

suivi avec moi le Parcours Alpha 2022 . 

              Gabriel 

Je m’appelle Gabriel, j’ai 23 ans et j’habite Raon aux Bois. 

Issu d’une famille de tradition catholique, j’ai reçu le sacre-

ment du baptême dans ma seconde année de vie et      

depuis… rien. Mes parents n’ayant pas souhaité me faire 

suivre le catéchisme dans mes jeunes années, je n’ai pas 

eu l’occasion de réaliser quelconque communion.  

Pour être honnête, je n’en ai pas eu le désir non plus. 

Même si la simple question de l’existence de Dieu s’est 

quelque fois posée, j’avoue ne pas avoir été l’enfant éveillé, 

ni même peut-être, l’adolescent réceptif à la question. 

Première communion de Gabriel à Ruaux 

Dimanche 20 novembre 2022 
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CARNET FAMILIAL 

 

Mer 04 janvier  : 15H Messe à l’EHPAD Le Clos des Ecureuils 

 

Ven 06 janvier  :  Arrivée et Livraison des pâtés lorrains commandés 

 

Dim 08 janvier :  Messe animée par les enfants de la catéchèse 

 

Ven 20 janvier  :  18H à Ruaux—Rencontre des équipes paroissiales du Saint Mont,  

            de Notre Dame de Combeauté et de Notre Dame des Sources 

 

Mer 01 février :  15H Messe à l’EHPAD avec le sacrement des malades  

             pour ceux qui le désirent 

 

Jeu 02 février  :  18h30 Réunion de l’Equipe paroissiale  

Nos défunts  - Souvenons nous de : 

 

 

Ma 15/11/2022 – Eglise de Plombières 
Marie-Noelle LAHACHE, née Grosjean, 74 ans 
 
Mer 17/11/2022 – Eglise de Plombières 
Jean DURAND, 90 ans 
 
Lun 05/12/2022 – Eglise de Plombières 
Paulette FRENOT, née CREUSOT, 90 ans 

 
Lun 05/12/2022 – Eglise de Plombières 
Françoise LECOMTE, née CREUSOT, 92 ans 

 

 

Les Baptêmes : 

 

Dim 20/11/2022 - Eglise de Ruaux : 

 

Benjamin BRIEZ - IGIER, fils de Samuel BRIEZ et de Coralie IGIER 

 

Eryne et Owen DELIOT, fille et fils de Julien DELIOT et  de Camille RANSLANT 

 

A noter  dAns l’AgendA 

Mer 14/12/2022 —Eglise de Plombières 
Patrick POROLI, 67 ans 
 
Lun 19/12/2022—Eglise de Plombières 
Alberto USERA, 96 ans 
 
Mer 21/12/2022—Eglise de Bellefontaine 
Gisèle VERTU, née LAURENT, 80 ans 
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JANVIER 2023 
 

DIM. 01 - SAINTE MARIE MERE DE DIEU 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine 

 

Journée mondiale de la PAIX 

 

Andrée et Augustin CREUSOT, Lina et Vincent  

RAVERA ; Familles RICHARD - VANCON ; Robert  

JACOB ;   

 

DIM. 08 - EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières 

Quête pour l’aide aux Eglises d’Afrique 

 

Michèle ANTOINE et sa famille ; Défunts de la famille 

BONNARD—BRASSEUR ; Suzanne et Guy NAPPEE, 

familles NAPPEE - BERNARDIN 

 

 

DIM. 15 - 2ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Ruaux 

 

Jean CREUSOT et les défunts de la famille 

 

 

DIM. 22 - 3ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l’église de Bellefontaine 
 

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

« Apprenez à faire le bien, 

Recherchez la justice »  (Esaïe 1,17) 

 

Annie FRENOT et les défunts de la famille ; 

Maurice DUCHENE 5ème anniversaire 

 

 

DIM. 29 - 4ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l’église de Plombières 

 

70ème Journée mondiale  

des malades de la Lèpre 

 

Lionel et Alain VILLARDO 

 

FEVRIER 2023 

 

DIM. 05 - 5ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Ruaux 

 

Sylvain PAOLETTI 3ème anniversaire, Jean-Yves et 

Patrick ;  

 

DIM. 12 - 6ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine 

 

Andrée et Augustin CREUSOT, Lina et Vincent  

RAVERA 

 

DIM. 19 - 7ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières 

  

Les défunts de la famille BONNARD - BRASSEUR ; 

Michèle ANTOINE et sa famille ; Jean CREUSOT et 

les défunts de la famille 

 

MER. 22 - MERCREDI DES CENDRES 

Messe à 18h30 à l'église de Ruaux 
 

Entrée en Carême 

 

Georges et Cécile Robert et défunts des familles   

ROBERT ET BONNARD ; 

 

DIM. 26 - 1er DIMANCHE DE CAREME 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine 

 

Simone et René GRANDJEAN 

  

Pour Information  

messes en mars 2023 

 

DIM 05 mars : Messe 10H30 Eglise de Plombières 
 

DIM 12 mars : Messe 10H30 Eglise de Ruaux 
 

DIM 19 mars : Messe 10H30 Eglise de Plombières 
 

DIM 26 mars : Messe 10H30 Eglise de Bellefontaine 

MESSES ET INFORMATIONS 2023 

A PLOMBIERES LES BAINS – RUAUX – BELLEFONTAINE 
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MEMO PRATIQUE 
 

Adresse : 
Paroisse Notre-Dame des Sources- 17 Rue Grillot 
88370 Plombières les Bains – tel 03 29 66 00 41 
  
Pour la préparation au baptême, mariage, enterrement : 
 
Faire appel à M. l’abbé Claude Durupt, curé modérateur de notre paroisse 
10 place Henri Utard, 88200 Remiremont- tel 03 29 62 23 57 
 
Préparation au baptême à la cure de Remiremont : 
 
Coordonnées des prêtres : 
Claude Durupt – 06 89 44 32 65 – claude.durupt@catholique88.fr 
Paul Thomas – 03 29 22 53 14 – paul-thomas88@orange.fr 
Joseph Chu Minh Thoai – 06 52 00 44 36 – chuminthoai@yahoo.fr 
 
En catéchèse primaire – contacts : 
Marie- Claude Fernandez – 03 29 66 04 00 – benetmarie@club-internet.fr 
Annie Demange – 03 29 66 09 08 
 
Pour les demandes de messes : 
Boîte aux lettres de l’ancien presbytère de Plombières,17 rue Grillot (sas d’entrée) 
Plombières : Aymeric De Buyer 03 29 30 04 75 - Ruaux : Renée Paoletti 03 29 66 08 06  
Bellefontaine : Nicole Duchène 03 29 30 12 36 
 
Offrandes accompagnant ces offices 
Demande de messes : 18€ - Enterrement : 180€ - Bénédiction au funérarium : 90€ 
Mariage : 180€ - Baptême : 70€ 

Restez en contact permanent avec notre paroisse : 
 

https://plombieres.catholique88.fr/ 
 

Actualités, catéchèse, aumônerie… 
tout est sur le site de la paroisse 
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