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RENTRÉE 2022 
 

 Joie d'un nouveau départ après les rencontres et les ressourcements de l'été ? Temps d'es-
pérance, temps de retrouvailles, un temps qui demande aussi une énergie nouvelle pour choisir 
de repartir autrement avec d'autres vers de nouveaux horizons, de nouveaux projets. Et voilà 
qu'en prime un appel lancé en vue de la Journée Missionnaire Mondiale vient nous indiquer un 
chemin à suivre, « Vous serez mes témoins »  (Actes 4,1-8). L'appel nous est lancé pour témoi-
gner du Christ. En effet, la mission des apôtres tire sa source et son fondement de l'ordre donné 
par le Christ avec la puissance et l'accompagnement de l'Esprit Saint : Vous serez mes témoins. 
C'est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission 
dans le monde. 
 

  Après l'Ascension de Jésus c'est à dire son apogée et en même temps son absence, la Pa-
role doit circuler. Le disciple ne peut rester immobile et doit continuer l'oeuvre du maître. Il sera  
Mémoire de Jésus grâce au St Esprit qu'il a reçu au baptême. De même que le Christ est le pre-
mier envoyé, c'est à dire missionnaire du Père (Jn 20,21) et en tant que sa mémoire fidèle, de 
même tout chrétien est appelé à être missionnaire et témoin du Christ. Et l'Église que nous 
sommes, communauté des disciples du Christ, n'a d'autre mission que d'évangéliser le monde en 
témoignant du Christ. Donc l'identité de l'Église, c'est d'évangéliser. L' « ADN » de l'Église, c'est la 
mission. 
 

 Dans cet élan missionnaire, n'ayons pas peur d'inviter largement des enfants, des jeunes, à 
vivre l'expérience de la rencontres de Jésus en catéchèse, en aumônerie, dans le scoutisme, à la 
préparation aux sacrements (baptême, communion, confirmation), des adultes à nous rejoindre 
pour partager et grandir dans leur recherche de foi dans un parcours Alpha, catéchuménat ou 
dans des groupes de prière et mouvements paroissiaux spirituels et caritatifs. 
 

« La première motivation pour évangéliser est l'Amour de Jésus reçu et expérimenté qui nous 
pousse à l'aimer toujours plus, à aimer toujours plus » 
 
 

Bonne rentrée pastorale,     
 

Abbé Claude DURUPT 

SEPTEMBRE – OCTOBRE  2022 N° 197 

Prix au numéro : 2€ 
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Edito de Mgr Berthet : un corps de fraternité 

  
 Dans la maladie et la fragilité, je continue donc d’être votre pasteur. 
Malgré la   distance géographique, nous continuons aussi d’être en commu-
nion, mais d’une autre manière, ou plutôt d’une manière renouvelée. Lors-
que l’évêque dispose de toutes ses forces, il peut se donner pleinement et 
visiblement à l’Eglise diocésaine qui lui est confiée. Il visite, encourage, en-
seigne, dirige et décide, tout en écoutant beaucoup évidemment ! Par sa 
présence et son activité, il œuvre à la cohésion et à la communion de son 
troupeau.  
 

Mais lorsque les forces viennent à manquer, lorsque la présence devient plus qu’épisodique et 
que la capacité de travail fait largement défaut, que devient ce ministère ? Lorsque la fragilité do-
mine, comment ce ministère de l’évêque peut-il encore porter du fruit et trouver sa raison 
d’être ? 
 
Au cours de ces dernières semaines, j’ai éprouvé comme un renversement, une révolution im-
prévue dans l’alliance qui me liait à vous, dans le don de moi-même au service de l’Eglise. 
N’ayant plus la force quotidienne de « me donner » à l’Eglise dans un ministère actif, je laisse 
l’Eglise se donner à moi et me rejoindre dans la prière et la compassion de nombreux amis et fi-
dèles. Au jour le jour, je reçois de nombreux témoignages d’affection filiale et fraternelle, de votre 
part et de la part de tant de personnes rencontrées dans les diverses étapes de mon ministère. 
     
Dans cette situation inédite, basculée et renversée, je reçois ainsi une grâce spirituelle inatten-
due. Alors que mon corps physique se dérobe et s’impose comme un corps souffrant, un autre 
Corps m’est donné : celui que nous formons tous ensemble. Cette Eglise qui est le Corps du 
Christ m’est redonnée comme un Corps fraternel qui me soutient dans la traversée de l’épreuve ; 
et c’est dans cette fragilité même que je poursuis pour vous et avec vous mon service de la commu-
nion. 

Charles de Foucauld (1858 - 1916) - Suite 

Deuxième partie : La biographie 
 

Charles de Foucauld est né en France, à Strasbourg, le 15 septembre 1858 et il a été baptisé 
deux jours après sa naissance. 

 
« Mon Dieu, nous avons tous à chanter vos miséricordes : Fils d'une 
sainte mère, j'ai appris d'elle à Vous connaître, à Vous aimer et à Vous 
prier : Mon premier souvenir n'est-il pas la prière qu'elle me faisait ré-
citer matin et soir : "Mon Dieu, bénissez papa, maman, grand-papa, 
grand-maman, grand-maman Foucauld et petite sœur" … » 
 

Mais, maman, papa et grand-maman Foucauld meurent en 1864. Le grand-père maternel, le colo-
nel de Morlet, prend chez lui les deux enfants : Charles (6 ans) et Marie (3 ans). A douze ans, 
après l’annexion de l’Alsace par l’Allemagne, la famille choisit de rester française et s’installe à 
Nancy. 
 
Le 28 avril 1872, Charles fait sa Première Communion. Il est confirmé le même jour. Charles est 
intelligent et il étudie facilement. Il poursuit ses études secondaires à Nancy puis à Paris chez les 
jésuites où il passa son baccalauréat et commence l’année de préparation de Saint-Cyr. Il aime 
beaucoup les livres, mais il lit n'importe quoi. Peu à peu, Charles s'éloigne de la foi. Il continue à 
respecter la religion catholique, mais il ne croit plus en Dieu. 
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Charles de Foucauld (1858 - 1916) - Suite 

 

« Je demeurai douze ans sans rien nier et sans rien croire, désespérant de la vérité, et ne croyant 
même pas en Dieu, aucune preuve ne me paraissant assez évidente. » 
« A 17 ans j'étais tout égoïsme, tout vanité, tout impiété, tout désir du mal, j'étais comme affo-
lé… » « J'étais dans la nuit. Je ne voyais plus Dieu ni les hommes : Il n’y avait plus que moi. » 

 
Après deux ans d'études à l'École Militaire, Charles est officier. Son grand-père vient de mourir et 
Charles reçoit tout l'héritage. Il a 20 ans. Pendant plusieurs années, Charles va chercher son plai-
sir dans la nourriture et dans les fêtes. On l'appelle alors le « Gros Foucauld ou le fêtard lettré ». 
 
En octobre 1880, Charles est affecté en Algérie. L'Algérie lui plaît et ses habitants l'intéressent. 
Mais pour une affaire de femme, Charles refuse les conseils de ses Supérieurs. On lui enlève son 
emploi. A peine arrivé en France, il apprend que son régiment est envoyé en Tunisie. 
 
« Une expédition de ce genre est un plaisir trop rare pour le laisser passer sans tâcher d'en jouir. 
- On m'a bien replacé en Afrique, comme je l'avais demandé, mais pas tout à fait dans le régi-
ment que je voulais. Je fais partie d'une colonne qui manœuvre sur les hauts plateaux, au Sud de 
Saïda. - C'est très amusant : la vie de camp me plaît autant que la vie de garnison me déplaît. 
J'espère que la colonne durera très-longtemps ; quand elle sera finie, je tâcherai d'aller ailleurs 
où on se remue. » 
 
Le 15 janvier 1882, les 'colonnes' sont finies et Charles est de nouveau dans une caserne. 
 
« Je déteste la vie de garnison… j'aime bien mieux profiter de ma jeunesse en voyageant ; de 
cette façon au moins je m'instruirai et je ne perdrai pas mon temps. » 
 
Et le 28 janvier 1882, il envoie sa démission de l'armée. Charles décide alors de s'installer à Alger 
pour préparer ses voyages. Le Maroc est tout proche, mais il est interdit aux Européens. Charles 
est attiré par ce pays très peu connu. Apres une longue préparation de 15 mois, Charles part au 
Maroc avec le Juif Mardochée qui sera son guide. 
 
« En 1883, sur les terres du sultan, l'Européen peut circuler au grand jour et sans danger ; dans 
le reste du Maroc, il ne peut pénétrer que travesti et au péril de sa vie : il y est regardé comme 
un espion et serait massacré s'il était reconnu. Presque tout mon voyage se fit en pays indépen-
dant. Je me déguisai dès Tanger, afin d'éviter ailleurs des reconnaissances embarrassantes. Je 
me donnai pour Israélite. Durant mon voyage, mon costume fut celui des Juifs marocains, ma 
religion la leur, mon nom le rabbin Joseph. Je priais et je chantais à la synagogue, les parents me 
suppliaient de bénir leurs enfants… » 
 
« A qui s'informait de mon lieu de naissance je répondais tantôt Jérusalem, tantôt Moscou, tantôt 
Alger. » « Demandait-on le motif de mon voyage ? Pour le musulman, j'étais un rabbin mendiant 
qui quêtait de ville en ville ; pour le Juif, un Israélite pieux venu au Maroc malgré les fatigues et 
dangers, pour s'enquérir de la condition de ses frères. » 
« Tout mon itinéraire a été relevé à la boussole et au baromètre. » 
 
« En marche, j'avais sans cesse un cahier de cinq centimètres carrés caché dans le creux de la 
main gauche ; d'un crayon long de deux centimètres qui ne quittait pas l'autre main, je consignais 
ce que la route présentait de remarquable, ce qu'on voyait à droite et à gauche ; je notais les 
changements de direction, accompagnés de visées à la boussole, les accidents de terrain, avec la 
hauteur barométrique, l'heure et la minute de chaque observation, les arrêts, les degrés de vi-
tesse de la marche, etc. J'écrivais ainsi presque tout le temps de la route, tout le temps dans les 
régions accidentées. »          
        A suivre ... 
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LE PERE JOSEPH AU VIETNAM 
 
Le Père Joseph, vicaire sur la paroisse Notre Dame des Sources, a été ordonné à l’église Notre 
Dame aux cierges d’Epinal par Mgr BERTHET le 19 septembre 2020. Il est incardiné dans son 
diocèse de Long Xuyen au Vietnam, mis à la disposition du diocèse de saint Dié. Les résidents de 
l’Ehpad, le clos des écureuils le connaissent bien, il s’y rend une fois par mois pour célébrer l’eu-
charistie et rencontrer les personnes âgées. Compte-tenu des conditions sanitaires, il n’avait pas 
pu encore retourner au Vietnam, y rencontrer sa famille et son diocèse.  C’est choses faites, et ce 
fut l’occasion de faire la fête ! 
 
             Quelques clichés souvenir ! 

ECHOS DE LA VIE PAROISSIALE 

" Voici la servante du Seigneur, 

Que tout m'advienne selon ta 

parole " (Lc 1, 38) 

Le diocèse de Saint Dié était représenté par 
le vicaire général, Père Matthieu et Joseph 
était accompagné du Père Thomas vicaire sur 
la paroisse de Mirecourt et ordonné le même 
jour que lui. Joseph remercie le diocèse pour 
l’accueil qui lui a été fait et dit que pour lui 
nous sommes sa deuxième famille.  

Joseph s’adresse à son évêque 

 

« Monseigneur, aujourd’hui je suis de retour 
dans mon pays pour une messe d’action de 
grâce. ... 
Monseigneur Joseph, vous êtes aussi mon 
père spirituel, qui m’accompagnez depuis mes 
premiers pas sur mon chemin pour devenir un 
serviteur de Dieu.   
Chers prêtres, religieux, religieuses : je suis 
convaincu que la grâce de Dieu est partout.  
Je suis appelé à être enfant de Dieu, à apporter 
l’évangile à mon prochain de par ma vocation 
de prêtre. Tout cela est un don gratuit de Dieu, 
mais je ne pourrais pas parvenir à évoluer et à 
m’épanouir sans l’aide de tous ceux qui m’ac-
compagnent par la prière et les encourage-
ments, et je  veux vous exprimer toute ma  
reconnaissance. »  
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Après la célébration eucharistique,  
c’est le temps de la fête. 

Avec ses frères prêtres 
Joseph entouré de sa famille,  

heureuse de le revoir 

 

MARCHE CHAMPETRE DE LA PAROISSE  ……. 
 

à la découverte du patrimoine religieux de Plombières   
vers  les anciennes écoles libres , le calvaire ,le coteau … 

 
Samedi 26 aout, à 15h ,une quinzaine de personnes se réunissaient autour de Nicole Nappée qui 
avait pris sa casquette de guide conférencière pour nous mener dans une deuxième édition à la 
découverte du patrimoine religieux de Plombières Cette année ses pas nous ont conduits vers 9 
stations, rappels du siècle passé ,mais qui ravivaient de nombreux souvenirs parmi nous. 
 
Première station à l’église devant le buste de l’abbé Ménestrel, curé de 
Plombières de 1875 à 1897. Ce buste remarquable réalisé par le sculpteur 
Lyonnais Mr Thompson traduit l’essentiel de ce personnage hors du com-
mun que fut Edmond Menestrel. En effet il imprime sa marque dans de 
nombreux domaines relevant de sa charge : il multiplie les offices, les  
triduums, les congrégations. Il donne plus de solennité à la procession du 
15 aout en composant un cantique pour la circonstance (notre Ave Maria de 
Plombières), met en route l’illumination et achète un terrain pour tracer le 
chemin d’accès qui serpente vers la vierge du coteau. La nouvelle église à 
peine terminée, il pourvoit à son ameublement intérieur : boiseries, stalles, 
verrière du transept, orgue, tribune… avant d’être déplacé à l’église, ce 
buste était initialement érigé dans la cour de l’école Ste Elisabeth en 1897 en 
reconnaissance des paroissiens qui voulurent le lier par sa présence et son souvenir à ce do-
maine des écoles libres qui fut l’œuvre de sa vie . Rappelons ces différentes étapes :  

Remarque  

Notre vicaire, le Père Joseph Chu avec son 
compatriote le Père Thomas TRAN, est reparti 

du 21 au 27 août  accompagné le pèleri-
nage national des servants d'autel à Rome. 
Vous pouvez suivre son journal de bord à 

l'adresse suivante: 

https://www.catholique88.fr/
article/1660900421-viens-sers-et-va-les-

servants-d-autel-a-rome_ 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.catholique88.fr%2Farticle%2F1660900421-viens-sers-et-va-les-servants-d-autel-a-rome_&data=05%7C01%7C%7C689cec96f9ef4a026cff08da827653a3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63796574
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.catholique88.fr%2Farticle%2F1660900421-viens-sers-et-va-les-servants-d-autel-a-rome_&data=05%7C01%7C%7C689cec96f9ef4a026cff08da827653a3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63796574
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.catholique88.fr%2Farticle%2F1660900421-viens-sers-et-va-les-servants-d-autel-a-rome_&data=05%7C01%7C%7C689cec96f9ef4a026cff08da827653a3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63796574
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 1877 : construction de l’école St Augustin (nom donné en mémoire d’Augustin Grillot, mari 

de sa généreuse bienfaitrice) 
 1883,1888 : construction du patronage Saint Louis de Gonzague 
 1896 : construction de l’école Ste Elisabeth et Ste Geneviève 
 
Avec la construction de ces écoles, l’abbé poursuivait un double objectif : l’instruction et l’éduca-
tion chrétienne des enfants de sa paroisse. Son défi se révéla rapidement une réussite ! 
 
Deuxième station, à la chapelle Saint Charles au clos des deux Augustins, chapelle de l’ancien hô-
pital des sœurs de St Charles. On peut y admirer les magnifiques mosaïques de Franck Danis : 
Chemin de croix, Calvaire ,Sainte famille et Saint Charles Borromée ( patron de la congrégation) 
 
 
Troisième station, le domaine des anciennes écoles libres où nous pou-
vons encore voir la statue de Ste Elisabeth sur le pignon de ce bâtiment. 
Nous montons ensuite dans la cour de St Augustin avec un arrêt devant 
les plaques commémoratives des morts pour la France de ses anciens 
élèves. Un regard attristé sur l’ancien chalet des maîtres, premier bâti-
ment de ce domaine (initialement propriété de Mrs De Pruines), où rési-
daient les anciens directeurs, dont l’abbé Mengin  encore présent dans la 
mémoire de beaucoup. Nous passons aussi devant le bâtiment Saint 
Louis de Gonzague, ancien patronage, chapelle, salle de spectacle. Au-
jourd’hui le Cinéduc. 
 
 

 
Après avoir longé la promenade des Dames, nous 
faisons une station face à l’ancienne usine De 
Pruines  pour voir la maison dans laquelle résida 
Charles de Foucauld, invité par  son cousin, Mr de 
Laggabe. Preuve qu’à Plombières en plus des 
hôtes illustres tels empereurs, artistes, écrivains, 
on a aussi accueilli de futurs saints ! (Voir l’article 
qui lui est consacré) Emmanuel prend le relais 
pour nous relater brièvement la vie de cet homme 
au parcours si particulier et ses liens avec les 
Vosges . 
 

Quelques mètres plus loin notre regard se lève vers le rocher 

sur lequel a été érigé le calvaire en 1824 à la demande de Mr de 

Parseval . Il ne reste plus aujourd’hui que la colonne et le socle 

sur lequel on peut encore lire les inscriptions. La croix est tom-

bée il y a quelques années et non restaurée. 

Malheureusement une pluie diluvienne interrompt cette randon-
née à la découverte de notre patrimoine religieux, et la dernière 
partie qui devait nous conduire sur le chemin du calvaire, la 
vierge des champs et le coteau de Notre Dame de Plombières 
dut être annulée. Malgré cet aléa, ce fut un une sortie très sym-
pathique. 

Un beau et instructif parcours ,merci Nicole 
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QUELQUES CELEBRATIONS FESTIVES ESTIVALES: 

Jeudi 23 juin et Vendredi 19 août 
messe à la chapelle du Moineau,  

réunissant les paroissiens de Notre 
Dame de la Combeauté, Notre Dame 

des sources et les voisins 

Dimanche 3 juillet :  
messe à  Bellefontaine avec la chorale Matagi Offa 

Dimanche 17 juillet  
avec la présence sympathique du groupe de scouts 
Nancéiens en villégiature dans les environs,  et la 

famille Montagny fêtant leur noce de diamant 

Dimanche 14 août,  
comme chaque année, les paroissiens se sont retrouvés sur le site de Notre 
Dame de Consolation. En ce dimanche estival, des vacanciers présents sur 
le secteur avaient gonflé l’assemblée et tous rassemblés pouvaient 
« chanter, prier et célébrer le Seigneur ». Le lieu avait été préparé par  
Daniel et Régis et embelli grâce au concours de Nicole, Anita et Anne-Marie. 
 
Le Père Claude DURUPT, curé de la paroisse, avec son entrain habituel, et 
commentant la deuxième lecture tirée de la lettre aux hébreux au chapitre 
12, encouragea chacun d’entre nous à être des coureurs de fond, comme 
Jésus à endurer, à résister contre vents et marées, à ne pas désespérer. 
Une intention dans la prière universelle nous invitait à prier pour tous nos 
défunts, tous nos absents et tous ceux qui en ce jour fêtaient un anniver-
saire. Les nappes de Monique déposées sur l’autel, la table pouvait être 
dressée, en invoquant Marie, sachant qu’en la suivant on ne craint rien et 
qu’elle nous conduit sur le chemin. 
 
Le temps de communion passé, l’assemblée, après avoir chanté « Après la victoire, à l’abri des 
maux Ils diront ta gloire, Vierge de Ruaux ! » eut bien du mal à se disperser, tant le lieu était pro-
pice à la rencontre. 
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Lundi 15 aout : Fête de l’Assomption à Plombières :  

messe, concert, et procession au coteau ont ponctué cette journée mariale 

Le matin le Père Joseph célébrait devant une grande assemblée 

réunie pour  célébrer ce jour où Marie « humble servante du Sei-

gneur » s’élevait dans la gloire de son Fils 

Il concluait ainsi son homélie : « Chers frères et sœurs, la Vierge 
Marie est une femme de foi, de charité et d’espérance. Nous fê-
tons aujourd’hui sa montée au ciel. A l’exemple de Marie, puis-
sions-nous croire en Dieu, croire en sa parole, croire en sa bonté, 
son amour, même au cœur de nos épreuves, de nos souffrances. 
Puissions-nous devenir des artisans de la charité, de la solidarité, 
de la fraternité dans notre vie quotidienne. Puissions-nous devenir 
des porteurs de l’espérance, de la joie pour ceux qui sont autour 
de nous ». 

Le soir après une veillée de prière à l’église, le 

père Durupt accompagné de Joseph conduisait 

vers le coteau une foule de pèlerins en proces-

sion. Si les « Ave Maria » résonnaient dans la 

ville, les flambeaux n’étaient pas à la main de 

chacun cette année, les conditions météos ayant 

incité le préfet à la plus grande prudence pour 

éviter les incendies ! Mais les illuminations 

étaient magnifiques et chacun pouvait élever son 

regard vers notre statue de Notre Dame de 

Plombières, protectrice de notre cité . 

Un grand merci à l’équipe de bénévoles 

qui n’ont pas ménagé leurs efforts mal-

gré la canicule pour que le coteau re-

vête son habit marial. 

La paroisse a investi pour que les am-

poules à incandescence trop énergi-

vores soient remplacées par des am-

poules LED et les anciens panneaux en 

bois, usés, trop lourds et dangereux à 

installer soient remplacés par une 

structure métallique en alu plus légère 

et pérenne.  

Merci Gérald pour tout ce travail. 
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Célébration de la messe en plein-air devant la chapelle Notre Dame de Bon Secours 
 À Bellefontaine, le dimanche 11 septembre 2022 

 

 
Histoire de la chapelle : « Par la piété et les dons 
volontaires des habitants de Bellefontaine une 
petite chapelle a été érigée en l’honneur de 
la SAINTE VIERGE sous le vocable de Notre 
Dame de Bon Secours, dans l’intention de mettre 
la paroisse d’une manière particulière sous la 
protection de cette Mère de Dieu et des chré-
tiens» peut-on lire dans le manuscrit de l’abbé 
Vaubourg, curé de la paroisse « Bellefontaine 
autrefois et aujourd’hui » datant de 1918 
 
« Cette chapelle a été bénite au milieu d’un grand 
concours de peuple par moi, curé de Bellefon-
taine (abbé SIMETTE), le 14 septembre 1856, et 
l’évêque de Saint Dié accorda la permission d’y 
célébrer 6 fois par an ». Une inscription encore 
visible aujourd’hui à l’intérieur de l’oratoire rappelle cette autorisation tout en accordant 200 jours 
d’indulgence à chaque visite. 
 
Cette chapelle a été construite sur un terrain donné par Monsieur Richard Hacquart du canton des 
Boules. L’entretien en incombait à la fabrique. Mais la loi de séparation ayant supprimé les fa-
briques, c’est la commune qui en est propriétaire. 
Monsieur le Curé Simette dans sa touchante modestie, ne dit pas que c’est grâce à ses dé-
marches et à sa générosité que la chapelle fut érigée. 
L’idée première fut de remercier la Sainte Vierge d’avoir protégé la paroisse pendant le choléra. 
Ce qu’il y a de certain, c’est que le nombre de décès et l’âge des défunts n’a pas varié pendant 
cette année de mort. D’après le livre Les chapelles du pays de Remiremont page 16 et les notes 
de Suzanne MOTSCH. 

A noter  dAns l’AgendA 

Rentrée du Catéchisme : 
 

Inscription le samedi 03 septembre de 10H00 à 11H30, rue Grillot à Plombières 

1ère séance le mercredi 14 septembre 2022 de 10H00 à 11H30 

Journées du Patrimoine 
 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 15h00 à 18h00 :  

Expo du patrimoine religieux ; à 17h00 : Quart d’heure musical et présentation de l’orgue 

Dimanche 16 octobre 2002 : « Fête de la paroisse » à Ruaux 
 

10h00 à 11h00 : Temps de rencontre et partage de l’Evangile par petits groupes 

11H00 : Messe à l’église 

12H00 :  Apéritif convivial - Parvis  

13H00 : Repas pique-nique partagé - salle polyvalente  
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Les Mariages : 
 

Samedi 02/07/2022 – Eglise de Ruaux – 10h30 

Mariage Vincent BADREAU et Caroline PAOLETTI 

 

Samedi 24/09/2022 – Eglise de Plombières 

Mariage Emilien MENTREL et Coralie DE NOBREGA 

 

Samedi 01/10/2022 - Eglise de Plombières - 15H30 

Mariage de François BERRET et Florence REMY 

 

Nos défunts  - Souvenons nous de : 

 
 
15/07/2022—Eglise de Ruaux 
Claudine SCHUBNEL, née REBOUT 
 
19/07/2002 – Eglise de Plombières 
Marie-Odile HUMBERTCLAUDE,  
née CHARPENTIER,101 ans 
 
25/07/2022 – Eglise de Bellefontaine 
Marie-Thérèse GROLET, née MOUGENOT, 
94 ans 
 
29/07/2022 – Eglise de Plombières 
Marie Thérèse LE BOUTEILLER,  
née BARBEAUX, 69 ans 
 
16/08/2022 - Eglise de Ruaux 
Marcel DUCHENE, 79 ans 
 
24/08/2022 – Eglise de Ruaux 
Paula FERNANDEZ, née DE PAIVAGOMES, 57 ans 
 

Les Baptêmes : 
 

Dimanche 02/07/2022  – Eglise de Ruaux 

Robin et Arthur BADREAU, fils de Vincent BADREAU et Caroline PAOLETTI 

 

Dimanche 14/08/2022 – Eglise de Bellefontaine 

Nathan CHOFFEL, fils de Maxime CHOFFEL et  Faustine HUGUENIN 

 

Dimanche 22/08/2022 - Eglise de Ruaux 

Chloé et Emma NOIROT, filles de Julien NOIROT et Elodie HUMBERTCLAUDE 

CARNET FAMILIAL 

 
25/08/2022 – Eglise de Plombières 
Denise POIROT, 88 ans 
 
26/08/22 – Eglise de Bellefontaine 
Marie GUERY, née GROLET, 99 ans 
 
30/08/22 - Eglise de Bellefontaine 
Suzanne CREUSOT, 92 ans 

Mercredi 02/11/2022  

Jour des défunts 

Messe à 18H30 à Ruaux 
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SEPTEMBRE 2022 

 

DIM. 04 - 23ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières :  

Robert et Louise ANTOINE et leur fils Patrick ; Régine 

RAULOT 1er anniversaire; Famille LECOMTE Etienne, Ray-

monde et Georges; Denise POIROT; Simone et René 

GRANDJEAN 

 

DIM. 11 - 24ème DIMANCHE ORDINAIRE 

« MESSE EN PLEIN AIR » à Bellefontaine 

devant la chapelle N.D. de Bon Secours à 10H30  

Andrée et Augustin CREUSOT ; Lina et Vincent RAVERA ; 

Robert JACOB ; Simone COUVAL ; Georges et Adèle 

JEANVOINE, leur fille Nicole et petit-fils Fabrice BARBAUX  

André RICHARD, vivants et défunts de la famille ;  

Maurice DUCHENE 

 

« JOURNEES DU PATRIMOINE » 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre  

de 15h00 à 18h00 : Expo du patrimoine religieux 

À 17h00 : Quart d’heure musical  

et présentation de l’orgue 

 

DIM. 18 - 25ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Ruaux :  

Christiane BEDEL 2ème anniversaire ; Thérèse et Roland 

ROLLET ; Bernadette et Paul FRENOT ; Robert et Colette 

BONNARD et défunts de leur famille; Danièle FANTONI 

Alice et Maurice ; Gisèle TOUSSAINT. 

 

SAM. 24 - Mariage Emilien MENTREL et Coralie De 

NOBREGA - à l’église de Plombières 

 

DIM. 25 - 26ème DIMANCHE ORDINAIRE 

« 108ème journée du migrant et du réfugié » 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières :  

Famille BRASSEUR BONNARD ; Bernard ROMARY 5ème 

anniversaire ; Lionel VILLARDO 

 

OCTOBRE 2022 

 

SAM. 01 - Mariage François BERRET et Florence  REMY 

à l’église de Plombières à 15H30 

 

DIM. 02 - 27ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine :  

Famille JEANJACQUOT - BONNARD ; Robert JACOB 8ème 

Anniversaire; Marie GUERY messe de quarantaine 

 

DIM. 09 - 28ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l’église de Plombières 

Simone COUVAL ; Familles ANDRE MANGENOT ; « Pour 

les 50 ans de mariage de Claude et Anne-Marie ANDRE » 

; Pour les défunts de la famille COLIN ; 

 

DIM. 16 - 29ème DIMANCHE ORDINAIRE 

« FETE DE LA PAROISSE  à RUAUX » 

Réservez votre dimanche de 10h00 à 17h00 

Membres de la paroisse vous êtes tous conviés  

à ce moment fort de partage, de prières et de convivialité. 

Messe à 11h00  à l'église de Ruaux :  

Thérèse et Roland ROLLET ; Bernadette et Paul FRENOT ; 

 

DIM. 23 - 30ème DIMANCHE ORDINAIRE 

« Journée mondiale des missions » 

Messe à 10h30 à l'église de Plombières :  

« Vous serez mes témoins » 

Quête collectée par les œuvres pontificales  

missionnaires ( OPM) 

Lionel VILLARDO ; Denise POIROT ;  

« Pour une amie très chère » ; 

 

DIM. 30 - 31ème DIMANCHE ORDINAIRE 

Messe à 10h30 à l'église de Bellefontaine :  

Andrée et Augustin CREUSOT ; Lina et Vincent RAVERA ; 

Bernard SIMONIN 
 

En novembre  

Toussaint : mardi 01 nov - messe 10H30 à Plombières 

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 Hutard, 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@clu-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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