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Novembre s'ouvre avec la fête de la Vie de ceux qui l'ont réussie jusqu'au bout, parfois jusqu'au 
martyre : les Saints. Avec eux méditons sur un sujet qui va remplir l'actualité prochaine,  
les projets de fin de vie. Utilisons alors cet éditorial pour nous y préparer. 
 

Le conseil permanent de la Conférence des Evêques apporte sa réflexion sur les questions de  
la fin de vie, qui se posent aujourd’hui. 
L’attente la plus profonde de tous n’est-elle pas l’aide active à vivre, plutôt que l‘aide active 
à mourir ?  
La dignité humaine est inviolable et inaliénable, quelles que soient les fragilités vécues. Qu’il     
est magnifique de prendre soin avec douceur et compétence de telle sorte que les souffrances  
humaines soient apaisées. 
Vouloir développer en même temps les soins palliatifs et l'aide active à mourir, c’est à la fois  
favoriser l’expression des désirs individuels d’une mort immédiate, et promouvoir le soin         
par l’écoute et l’accompagnement de la vie, aussi fragile soit-elle. 
En définitive, c’est décider de faire peser sur tous le choix cornélien de mourir ou de vivre !  
Dans leur écrasante majorité, les médecins des soins palliatifs dénoncent la contradiction entre  
le soulagement qu’ils savent offrir et la proposition de donner la mort, proposition que les       
patients seront obligés d’envisager. 
Soit nous choisissons une société des désirs individuels qui s’imposent à tous, y compris au 
corps médical. Soit nous souhaitons une société de la fraternité grâce à laquelle les personnes 
les plus vulnérables sont collectivement entourées de considération et accompagnées par le soin. 

 
PASSER DE LA MORT A LA VIE 

 

Pour les croyants la mort est l’entrée dans la vie de Dieu.  
Quand nous prions pour les défunts de nos familles c’est avec l’espérance qu’ils sont dans la  
lumière auprès de Dieu. Ils sont des vivants auprès de Dieu et nous pouvons par la prière garder 
un lien avec eux. Nous les fêtons à la Toussaint avec tous ceux que le Christ accueille ; nous 
prions pour eux le 2 novembre : ils nous ont quittés et c’est une peine, mais nous savons qu’ils 
sont dans la vie auprès de Dieu et que nous les rejoindrons un jour. 
La fin de vie ici-bas est l’entrée dans une nouvelle vie. 
 

Alors, soyons ouverts à la vie ! 
 

En ce mois nous pensons profondément à nos défunts Vivants en Dieu et à ceux qui sont  
disparus dans l'oubli total. 
        
       Abbé Claude Durupt avec l'édito de l'abbé Paul Thomas 
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Chers frères et sœurs du Diocèse de SAINT-DIÉ, 
 
 Voici plusieurs mois que l’épreuve de la maladie me tient à distance géographique de 
notre diocèse, tout en ayant la grâce d’éprouver plus que jamais une intense communion 
avec vous. Grâce à la fidélité de mes plus proches collaborateurs, avec l’aide aussi de la 
«visio» qui abolit les distances, j’ai pu continuer de diriger notre Église diocésaine, même    
si manquaient la présence et les rencontres qui sont au cœur de la mission de l’évêque. 
Cet été a été aussi marqué par nos belles retrouvailles de quelques jours lors du pèlerinage 
diocésain à Lourdes. Avec plus de 400 d’entre vous, toutes générations confondues, j’ai   
vécu intensément la joie et la gratitude d’un pasteur qui retrouve son peuple, et cette joie 
était visiblement réciproque ! A cette occasion, j’ai pu éprouver combien nous restons en 
alliance malgré ces temps d’éloignement. 
 
Aujourd’hui, le corps médical me prescrit pour quelques mois un protocole de soins très 
contraignants qui ne me permettront pas d’assumer la charge pastorale du diocèse avec  
suffisamment de disponibilité. Avec le Saint-Siège, nous avons réfléchi sur la manière dont 
le gouvernement du diocèse de Saint-Dié pouvait être assuré au mieux pendant cette      
période transitoire. La solution retenue est la nomination d’un évêque extérieur 
comme « administrateur apostolique » qui assurera l’accompagnement épiscopal de notre 
diocèse pendant mon indisponibilité, alors que je demeure bien sûr votre pasteur. Mgr Denis 
JACHIET, évêque du diocèse voisin de Belfort-Montbéliard, a accepté d’assumer cette 
charge ; avec vous, je veux le remercier de tout cœur pour sa généreuse et fraternelle     
disponibilité. Nous nous connaissons depuis longtemps, et nous avons notamment échangé 
et collaboré au service des vocations et de la formation des prêtres en Île de France. Vous 
ne tarderez pas à partager l’estime fraternelle que je lui porte. 
 
C’est avec grande confiance que je vous invite à accueillir le service que Mgr JACHIET va 
rendre à notre diocèse, et à le porter avec moi dans la prière. Avec vous aussi je confie au 
Seigneur le nouveau traitement médical que je commence à recevoir, qui semble déjà mani-
fester son efficacité, et qui me permettra certainement de vous retrouver dans quelques 
mois avec des forces renouvelées. 

 
           + Didier BERTHET 
          Évêque de SAINT-DIÉ 

Nous te prions pour tous ceux et toutes celles dont la vocation est de soigner 
les malades.  Qu’ils accueillent tous ceux qui souffrent comme le Christ.  
Que les médecins et tout le personnel soignant exercent  leur profession avec 
sagesse,  qu’ils accomplissent leurs tâches avec grand cœur et  qu’ils  
découvrent dans les malades la personne même de ton Fils, Jésus-Christ  
venu nous sauver  
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  Charles de Foucauld (1858 - 1916) 

Suite de la biographie 

 

           « COEUR Sacré de JÉSUS, merci de ce premier Tabernacle des 

pays touareg ! Qu'il soit le prélude de beaucoup d'autres et l'annonce du salut de beaucoup 

d'âmes ! COEUR Sacré de JÉSUS, rayonnez du fond de ce Tabernacle sur le peuple qui Vous      

entoure sans Vous connaître ! Éclairez, dirigez, sauvez ces âmes que Vous aimez ! » 

 

« Mon temps qui n'est pas employé à marcher ou à prier, est occupé à étudier leur langue. » 

« Je viens de finir la traduction des Sts Evangiles en langue touarègue. Ce m'est une grande     

consolation que leur 1er livre soit les Saints Evangiles. » 

« Unissez-vous à moi, aidez-moi dans mon travail, priez avec moi pour toutes ces âmes du Sahara, 

du Maroc, de l'Algérie. » 

 

« Par la grâce du Bien-Aimé Jésus, il m'est possible de m'installer, à Tamanrasset… » 

« Je vais rester ici, seul européen… très heureux d'être seul avec Jésus, seul pour Jésus… » 

« Priez pour qu'un peu de bien se fasse parmi ces âmes pour lesquelles Notre Seigneur est mort. » 

« Cette Afrique, cette Algérie, ces millions d'infidèles appellent tellement la sainteté qui seule      

obtiendra leur conversion ; priez pour que la Bonne Nouvelle arrive et que les derniers venus se 

présentent enfin à la crèche de Jésus pour adorer à leur tour. » 

 

« Ma présence fait-elle quelque bien ici ? Si elle n'en fait pas, la présence du Très Saint Sacrement 

en fait certainement beaucoup. Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. De plus le contact 

avec les indigènes fait disparaître peu à peu leurs préventions et préjugés. C'est bien lent, bien peu 

de chose ; priez pour que votre enfant fasse plus de bien, et que de meilleurs 

ouvriers que lui viennent défricher ce coin du champ du Père de famille. » 

 

« Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. Si l'on demande pourquoi je suis doux et bon,     

je dois dire : "Parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi". » 

« Poursuivi par la pensée du délaissement spirituel de tant d'infidèles, j'ai jeté sur le papier,           

à la suite de ma dernière retraite, il y a un an, un projet de Confrérie, d'Association catholique.        

La Confrérie que j'appelle « Union des Frères et Sœurs du Sacré Cœur de Jésus » a un triple but : 

produire un retour à l'Évangile dans la vie des personnes de toute condition ; produire 

un accroissement d'amour à la sainte Eucharistie ; produire une poussée vers l'évangélisation    

des infidèles. » 

 

« Mes travaux de langue marchent bien. Le Dictionnaire abrégé est fini et son impression        

commence dans quelques jours. Le Dictionnaire des noms propres sera fini en 1914 avec            

le Dictionnaire Touareg-Français, plus complet. Je pense finir en 1916 le recueil des Poésies et des 

Proverbes, et en 1917 les Textes en prose. La grammaire sera pour 1918 si Dieu me prête 

vie et santé. » 
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Charles de Foucauld (1858 - 1916) - Suite et Fin 

« Je ne puis pas dire que je désire la mort ; je la souhaitais autrefois ; maintenant je vois tant       

de bien à faire, tant d'âmes sans pasteur, que je voudrais surtout faire un peu de bien. » 

« Demain, dix ans que je dis la Ste Messe dans l'ermitage de Tamanrasset ! et pas un seul        

converti ! Il faut prier, travailler et patienter. » 

 

Depuis deux ans, la guerre déchire l'Europe. Elle commence aussi à venir au Sahara. 

« A 450 km d'ici, le fort français de Djanet a été investi par plus de mille Sénoussistes armés    

d'un canon et de mitrailleuses. Après ce succès, les Sénoussistes ont la route libre pour venir ici ; 

rien ne peut les en empêcher que le bon Dieu. » 

Le 1er décembre 1916 à 19 heures Frères Charles, installé dans un nouveau fortin (le bjord) depuis 

le 23 juin 1916, est attiré par ruse à l’extérieur par des Touaregs appartenant à une bande armée. 

Ils s’emparent de lui, le ligotent et comptant l’emporter comme otage, se livrent au pillage            

de l’ermitage. Malheureusement la panique s’empara d’eux à l’arrivée de deux méharistes ; affolé le 

Targui chargé de le garder fit feu sur lui à bout portant. Frères Charles de Jésus rend son âme       

à Dieu à l’âge de 58 ans. 

« Quand le grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas, il reste seul ; s'il meurt, il porte beaucoup 

de fruits... » 

Le grain est mort et l’arbre a grandi et c’est aujourd’hui la grande famille spirituelle de Charles      

de Foucauld répandue dans tous les continents, et qui veut comme lui marcher vers la fraternité. 

 

 Le Denier est la première ressource du diocèse ; complémentaire mais 

distinct de la quête, il a une toute autre vocation : permettre le traitement  

des prêtres,  la formation des séminaristes et la rémunération des baptisés      

engagés salariés. 
 

Participer au Denier, c’est signifier concrètement son appartenance et son 

soutien à l’Église catholique et la faire grandir. 
 

La campagne 2022  s’articule autour de deux messages : la Proximité et l’Espérance. L’Espérance 

invite chacun des croyants à répondre à sa vocation de devenir saint. Le diocèse a ainsi choisi     

de mettre en tête d’affiche de sa campagne un saint parmi les plus connus et les plus aimés de 

l’histoire de l’Église catholique : saint François d'Assise qui, par sa vie et son exemple, a fait     

grandir l’Église. Avec cette campagne, l'Église souhaite faire passer un message : chacun est      

appelé à la sainteté. En regard du visage du saint est placé celui d’un baptisé, physiquement 

proche… mais vivant aujourd’hui, au XXIe siècle, dans le diocèse ! 
 

Comme chaque année, en la fête de tous les saints, un rappel est fait aux donateurs …. 
 

Pour la paroisse Notre Dame des Sources, pour la même période par rapport à l’année dernière 

(du 1er janvier au 31 octobre), il y a 40 donateurs au lieu de 61 et  un versement de 6700 €        

au lieu de 9600 € (chiffres communiqués par le service comptabilité du diocèse). 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

La météo était favorable pour cette messe en plein-air. 
Monsieur l’abbé Paul Thomas célébrait devant une belle assemblée, 
avec des Bellifontains ravis de cette initiative. 
Pour débuter cette célébration il nous rappelle l’historique de cette 
chapelle, puis nous lit la lettre émouvante de notre évêque (voir p.2 ) 
Nous pouvions ainsi confier notre évêque et tous les malades de 
notre paroisse à Notre Dame du Bon Secours. 

L’église de Plombières était grande ouverte pour accueillir environ 400 visiteurs sur ces 2 jours. 
Ils ont pu admirer l’exposition de notre patrimoine religieux : visite de l’orgue, diaporama sur les 
reposoirs et vie paroissiale, ornements liturgiques, patrimoine campanaire (avec les photos de 
nos cloches dont nous aimerions réentendre la sonnerie), vases sacrés classés, statues …. 
 
Et pour finir en apothéose après un exposé illustré sur le fonctionnement de l’orgue, les mélo-
manes ont pu apprécier quelques pièces interprétées avec brio par notre organiste, Emmanuel. 
 

De l’avis unanime, une très belle exposition et une visite très appréciée ! 

11 septembre :  

Messe en plein-air à Bellefontaine devant la Chapelle Notre Dame du Bon Secours 

18 et 19 septembre :  

Journées Européennes du Patrimoine 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

A l’invitation de l’équipe paroissiale le Dimanche 16 octobre une trentaine de personnes se  

réunissait à Ruaux à 10h pour préparer une messe festive autour du thème de l’évangile du jour : 

« Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de TOUJOURS PRIER SANS 

SE DECOURAGER ». 
 

4 groupes se forment, voici quelques éléments de leur réflexion : 

 

Les enfants de la catéchèse autour de 

leurs animatrices pour mimer cet    

évangile. 

 

 

Un groupe avec notre prêtre le Père Claude Durupt 

pour réfléchir à cet évangile et préparer l’homélie 

« Priez sans vous décourager ».  Nos motifs de  

découragement sont nombreux : dus aux aléas de 

la vie, le monde en guerre, les soucis sociaux 

….Croire c’est espérer ! La prière  de demande    

est fondée dans un acte de foi et d’amour. 
 

« Le Fils de l’homme quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ». Chrétiens nous avons une 
mission « vous serez mes témoins » Témoins d’amour. Que nous ne soyons pas durs comme   
le juge de la parabole mais que nous entendions les cris de ce monde. 
 

Un autre groupe pour formuler les prières d’action de grâce avec François et Florence. 
 

« Merci Seigneur pour cette journée qui nous réunis dans la foi, autour de l’évangile. Quelle joie 

pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble au sein de notre communauté paroissiale »  
 

Dimanche 16 octobre :  

Fête de la paroisse à Ruaux 
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ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

Un groupe autour d’Emmanuel pour 

les intentions de prière universelle : 
 

« cette veuve commence à m’ennuyer, 

je vais lui rendre justice ». 

La veuve rejetée de l’évangile,        

aujourd’hui c’est le déshérité, l’exilé, 

l’orphelin, l’étranger, le clochard,       

le collègue, le voisin…. 
 

Seigneur aide nous à changer notre regard et à répondre à leurs demandes avant d’être lassé 

comme le juge de l’évangile » 
 

«  Demandez sans vous lasser, votre Père vous entend, rien ne peut lui faire oublier la prière 

de ses enfants »  

A 11h la communauté paroissiale 

s’élargit pour célébrer cette messe 

festive ou chacun apportera le témoi-

gnage de ce qui a été réfléchi en petit 

groupe. 

Le verre de l’amitié sera offert à tout le monde à l’issue de cette messe. Le  repas pique-nique 

partagé pour ceux qui le souhaitaient a permis de vivre un sympathique moment de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée se termine par un « quiz » diaporama préparé avec humour par Emmanuel qui a  

permis de tester nos connaissances religieuses et surtout de passer un bon moment :         

rires et compétition cordiale entre les 4 groupes qui se sont trouvés ex-aequo à la fin. 
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          TOUSSAINT 2021 

                                                                                      TOUSSAINT 2022 

 Ils étaient nos proches, nos amis…. 

    Ils nous ont quittés pour la maison du Père 

Office des fidèles défunts  

mercredi 2 novembre 2022 à 18h30  

à l’église de Ruaux  

Jean-François Igier  

Anne-Marie Jeanvoine 

Odette Petitjean  

Roger Bernardin 

Marguerite Jacquot 

Paulette Bomont 

Paul Barbeaux 

Pierre Mathieu 

Fabien Moioli 

Jean-Marie Herzog 

Jean-Pierre Cornu 

Lucienne Vasnier 

Claudine Valentin 

Martine Bomont  

René Gauthier 

Jean Creusot  

Bernard Deschaseaux 

 

Roger Eberhardt  

Monique Duchene 

Bernard Marchal 

Claudine Schubnel 

Marie Thérèse Grolet 

Gisele Chretien 

Marie-Odile Humbertclaude   

Marie -Therese Le Bouteiller 

Marcel Duchêne 

Paula Fernandez 

Denise Poirot  

Marie Guery 

Roselyne Chevalley 

Suzanne Creusot 

Valentin Bazin  

Marie-Claire Claude 

Philippe Remy 

Simone Simonin 
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Les vivants du jour des morts 
 

« …..au temps où les messieurs portaient des chapeaux, quand passait un convoi funéraire,    

l’habitude était de soulever ce chapeau…..Or c’est là un usage chrétien. 

Un corps mort a droit au même respect que le corps vivant, parce que la frontière entre la mort et 

la vie n’est pas étanche. Le corps mort est bien mort, mais il a été un corps vivant et, mieux, il est 

appelé à la résurrection. Nous ne saluons pas ce qui n’est plus, mais ce qui nous précède vers 

une autre vie. 

La commémoration des fidèles défunts le 2 novembre, signifie précisément cela. C’est le jour où 

nous rappelons le souvenir de tous ceux qui nous précèdent auprès du Seigneur. Leur corps nous 

a été ôté, nous ne bénéficions plus de leur présence, mais nous croyons, ou essayons de croire, 

qu’ils nous précèdent auprès de Dieu. 

Nous ne sommes pas obligés d’aller au cimetière le jour des morts, et souvent nous ne le       

pouvons guère. Mais si nous y allons, il est difficile de ne pas être touché par les bouquets de 

fleurs qui sont déposés sur les tombes. Ces fleurs sont fragiles, éphémères, mais vivantes, et, 

que cela nous soit évident ou pas, elles sont offertes à quelqu’un, à quelqu’un qui n’est pas        

un néant. A un vivant. 

Cette relation particulière aux morts est si profondément ancrée en nous que beaucoup de       

nos contemporains qui ne se diraient pas croyants la conserve. La IIIème République, tout        

anticléricale qu’elle fut, était familière de ces cortèges où une pléiade de messieurs cravatés       

de noir suivait la voiture funéraire le chapeau à la main. Devant le mystère de la mort, le fond de 

notre humanité est mis à nu, et le fond de notre humanité est l’espoir. L’espoir invincible que     

ce corps mort, celui d’un inconnu, celui d’un ami, le nôtre, est emporté vers la vie. » 

 

FR . YVES COMBEAU O .P 

Carnet familial 

Nos défunts  - Souvenons nous de : 
 

Samedi 03/09/2022 – Eglise de Ruaux 
Valentin BAZIN, 27 ans 

 
Mardi 11/10/2022 – Eglise de Plombières 
Marie Claire CLAUDE, née JOLY, 78 ans 
 
Samedi 15/10/2022 – Eglise de Plombières 
Philippe REMY, 62 ans 
 
Jeudi 20/10/2022—Eglise de Bellefontaine 
Simone SIMONIN, née LEYVAL, 85 ans 
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A noter  dAns l’AgendA 

  Jeudi 3 novembre :  Réunion de l'équipe paroissiale à 18H30 

 

  Dim 13 novembre : 33ième T.O. (Pb) Collecte nationale du Secours Catholique. 
 

  Journée mondiale des pauvres « Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous » 

 

****** 
 

Dans le cadre du marché de Noel, 
 L’église de Plombières accueillera un certain nombre de concerts 

 
 

  Sam 26 nov. à 17h : Chantez Noël avec la chorale « la serre enchantée » de St Ouen 
 

  Sam 10 déc. à 20h : Concert de Noël par l’école de musique intercommunale « Le Cube » 
 

  Dim 11 déc. à 16h : Concert de Noël avec les chorales « Triolet » de Plombières et « Basilicoeur »    

 d’Epinal,   et  la participation d’Emmanuel Villeminey à l’orgue et Lorène Perrotin, soprano. 

 

Et à l’église de Ruaux  
 

  Ven. 16 déc. à 20h : Concert par « l’Harmonie du Val d’Ajol » 

 

  En marche vers Noël par la paroisse à l’église de Plombières : 
 

  Sam 17 déc :  Crèche vivante à 18h 

  Dim 18 déc :   Crèche vivante à 15h et à 17h 

                  Concert orgue et chants à 16h  

                          Vêpres à 18h 

****** 
 

  Veillée de Noël le samedi 24 décembre 20h30 à Ruaux 
 

Messe du jour de Noël le dimanche 25 décembre 10h30 à Plombières 
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NOVEMBRE 2022 
 

MAR. 01 - TOUSSAINT - FETE DE TOUS LES SAINTS 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières :  
 

René THIERY 25°annivers. Et sa famille; Denise POIROT ; 

Lionel VILLARDO; Emile CREUSOT, son épouse et défunts 

de la famille; Anne Marie HENRY et défunts de la famille; 

Jean-Marie OUGER, Solange et Angelo BERGAMINI, Amé-

lie DURAND; Raymond LE BOULAIRE et les défunts de la 

famille ZAWADA Wladyslaw et Mélanie; Famille MOUROT-

EBERHARDT; Monique et Marcel DUCHENE et défunts de 

leur famille; Familles NAPPEE Rémi et BAILLY Jean -

Jacquey et défunts de la famille; Familles BOMONT Mar-

cel, MIDON, CORNU; Bernard DESCHASEAUX, sa mar-

raine Henriette et son cousin Jean-Louis ; André EMOND 

et les défunts de la famille 
 

MER. 02 - JOUR DES DEFUNTS 

Messe à 18h30 à l'église de Ruaux :  
 

Famille POIROT-PAOLETTI ; Bernard et Monique GSELL, 

Jean-François, Gilles et les défunts de la famille ; Simone 

COUVAL ; Jean-Yves PAOLETTI 8°anniversaire ; Sylvain, 

Patrick et les défunts de la famille ; Gilbert et Micheline 

VUILLEUMIER et les défunts de la famille ; José et les 

défunts de la famille PEGURRI - MIDON ; les défunts de la 

famille GARET - PIERRAT 
 

DIM. 06 - 32ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine :  
 

Robert JACOB ; Andrée, Françoise et Gérard PIERSON ; 

Suzanne DUCHENE 2°anniversaire, Camille son époux et 

leur famille. 
 

DIM. 13 - 33ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l’église de Plombières 

« 6 ième journée mondiale du pauvre »  

Quête au profit du secours catholique  

Gaston LECOMTE 8°annivers. ; Yvonne ROBERT - LEYVAL 

4°anniversaire et les défunts de la famille. 
 

DIM. 20 - CHRIST ROI DE L’UNIVERS 

Messe à 10h30 à l’église de Ruaux  
 

Jean CREUSOT et les défunts de la famille ; Familles  

LEYVAL, VIAL, COLIN, ALEXANDRE ; Simone et René 

GRANDJEAN ; Lionel et Alain VILLARDO ;  
 

SAM. 26 - En l’honneur de St Eloi  

Office à 11h00 à l’église de Plombières 

trick 

NOVEMBRE 2022 - suite 
 

DIM. 27 - 1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine : 
 

Famille JEANJACQUOT - BONNARD ; Andrée et Augustin 

CREUSOT, Lina et Vincent RAVERA ; Cécile et Georges 

ROBERT et les défunts de leurs familles. 
 

DECEMBRE 2022 
 

DIM. 04 - 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières : 
 

Jean-Marie OUGER 4°anniversaire ; Solange et Angelo 

BERGAMINI, Amélie DURAND ; Les défunts de la famille 

L’HOTE - TRAHIN ; Andrée VILLEMINEY 5°anniversaire ; 

Yvette TOUSSAINT et Elisabeth GASPARI ; Paul et Yvette 

BARBEAUX et leur fille Marie-Thérèse ; Yvonne ROBERT - 

LEYVAL et les défunts de la famille. 
 

DIM. 11 - 3ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Messe à 10h30 à l'église de Ruaux : 
 

Simone COUVAL ; Micheline et Gilbert VUILLEUMIER et 

les défunts de leur famille ; 
 

DIM. 18 - 4ème DIMANCHE DE L’AVENT 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine : 
  

Andrée et Augustin CREUSOT, Lina et Vincent RAVERA ; 

Robert JACOB ; Marie-Paule PIERSON, son papa Bernard 

et sa mamie Madeleine ; Maurice DUCHENE ; Les défunts 

de la famille SIMONIN 
 

DIM. 18 - Vêpres à 18h00 à l’église de Plombières 
 

 

SAM. 24 - VEILLEE & NUIT DE NOEL 

Messe à 20h30 à l'église de Ruaux : 
 

Bernard et Monique GSELL, Jean-François, Gilles et les 

défunts de la famille ; Jean CREUSOT et les défunts de la 

famille ; René et Andrée VILLEMINEY ; Denise POIROT ; 

Antoinette et Gaston LEMERCIER et les défunts de la fa-

mille ; Alain et Lionel VILLARDO 
 

DIM. 25 - JOUR DE NOEL 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières : 
 

Famille MOUROT - EBERHARDT; Lionel VILLARDO ;  

Simone et René GRANDJEAN 

MESSES ET INFORMATIONS EN SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022 

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-thomas@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) 
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€ 
(le règlement doit être adressé à la paroisse Notre-Dame des Sources) 

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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