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Cette exclamation c’est la conclusion d’une conversation que j’ai eue avec  une personne à 
propos des derniers écrits du pape François qui l’ont particulièrement sidérée et en même 
temps comblée :  
« Fratelli tutti » (tous frères) et « Un temps pour changer » .Je reconnais que pour moi aussi, 
j’ai trouvé là des choses étonnantes  qui m’ont fait du bien.. 
 
D’abord une chose qui n’est peut-être pas la plus importante mais qui révèle bien sa mentalité :  
Habituellement quand un pape écrit une encyclique ou un texte important, il l’accompagne 

toujours de  
références, de citations de l’évangile, des pères de l’Eglise, des autres papes etc... pour bien montrer qu’il est 
fidèle à la doctrine de l’Eglise catholique et qu’il se nourrit de ses écrits. Ici, ces références sont aussi bien 
présentes mais il y en a deux sur lesquelles il insiste fortement et qu’il est vraiment étonnant de trouver là ! 
Je les cite tels que lui-même les a écrites : 
Dans «  Fratelli tutti » il commence par citer ce qu’il appelle ses sources d’inspiration....  
Je le recopie:  
« Si pour la rédaction de «  Laudato si », j’ai trouvé une source d’inspiration chez mon frère Bartholomée, 
Patriarche orthodoxe qui a promu avec beaucoup de vigueur la sauvegarde de la création, dans ce cas-ci, je 
me suis particulièrement senti encouragé par le Grand Imam Ahmad Al- Tayyeb que j’ai rencontré à Abou 
Dhabi pour rappeler que Dieu « a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoir et en dignité, et les a 
appelés à coexister comme des frères entre eux.... » 
Le patriarche orthodoxe, le Grand Imam, ce n’est pas trop catholique tout ça. Bon, le patriarche, vu de loin, 
il n’est pas catholique, mais il est chrétien quand même ; vu d’ici, donc, ça pourrait passer mais un Imam, un 
musulman, pas besoin de faire un dessin ! Et voilà que le pape ose dire qu’il s’est senti encouragé par le 
Grand Imam pour rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains, égaux en droits, en devoir et en dignité, et 
les a appelés à coexister comme des frères entre eux... Je le répète tellement c’est incroyable et fort. 
 
Rappelons-nous : Ce n’est pas si vieux et ça continue hélas encore : Tous ces croyants qui se sont entretués 
au nom de leur religion : Les protestants contre les catholiques, les orthodoxes contre les catholiques, les 
musulmans contre les catholiques et réciproquement. Et tout cela, au nom de « leur » vérité religieuse.  
Au nom de cette soi-disant vérité (la nôtre), on avait le droit (le devoir !) de tuer et même ce qui est pire au 
nom de l’amour de Dieu ! . Et cet Imam et ce pape osent dire que ce ne peut pas être la vérité de Dieu : 
Puisque nous sommes tous frères... Quelle contradiction, quel contre témoignage surtout ont été vécus à tra-
vers les siècles et cela fait du bien d’entendre ensemble ce pape et cet Imam contester et rejeter cet état d’es-
prit..... 
 
Mais cette contradiction, je me suis aperçu que je la vivais aussi...  
Un matin, je me lève en me disant que j’avais deux choses urgentes à faire : Ecrire l’article que vous êtes en 
train de lire mais aussi réfléchir sur l’homélie du dimanche d’après. Je vais pour m’installer devant mon or-
dinateur quand le téléphone sonne... Je peste intérieurement en me disant que si ça continue comme cela, je 
vais avoir du mal à bien faire fonctionner mon cerveau ! Je décroche quand même.... La personne qui télé-
phonait avait vraiment beaucoup de choses importantes à partager et avait besoin d’être écoutée, c’était évi-
dent... Cela a duré très longtemps... De temps en temps, c’était plus fort que moi, je pensais à tout ce qui me 
restait à penser, à réfléchir pour faire une belle homélie, un bel article...  
N’y avait-il pas un peu d’orgueil là-dessous ? Quand elle a raccroché, immédiatement, je me suis remis en 
question : « Comment toi, tu vas écrire un article, tu vas faire ne homélie où tu vas parler de l’amour gratuit 
de Jésus, le seul, le vrai message qu’il nous transmet avec toutes les conséquences pour notre vie de tous les 
jours et tu es incapable de vivre totalement, pleinement une rencontre amicale pour quelqu’un qui avait réel-
lement besoin qu’on l’écoute ! N’y va-t-il pas là aussi une certaine contradiction ? » 
 
Daniel Bertèche 



 

Dominique BANZET nous a quittés… 

Quand, tous les deux Luc nous avons appris la mort de Dominique, immédiate-
ment nous n’avons pas pu nous empêcher d’évoquer très brièvement (il y en avait 
tellement) tout ce que Dominique avait vécu avec nous, pour nous : ça allait (sans 
ordre d’importance) des innombrables pots de confiture qu’il distribuait allégre-
ment, de toutes les messes qu’il accompagnait que ce soit messes du dimanche, des 
enterrements, des  mariages, l’orgue était tout de suite embarqué dans la voiture.... 
Tous ces services qu’il a rendu à droite, à gauche, sans frontières, parfois jusqu’à 
l’extrême limite de ses forces, alors c’est le caractère vosgien bien trempé qui pre-
nait le dessus et qu’il fallait parfois stopper...  
Tous ces engagements à l’ADMR, à l’association Jonathan, à la commune, au Se-
cours Catholique etc ... et chacun de nous deux en rajoutait. On a bien sûr évoqué 

les évènements difficiles de sa vie, la mort de deux fils, Gervais et Didier, de Geneviève sa femme. Mais tout 
cela, vous tous qui êtes là vous le savez, vous pourriez même très facilement compléter... 
 
Voici deux réflexions que m’ont envoyées deux personnes, une de sa paroisse Saint Airy et l’autre d’une res-
ponsable de la délégation du Secours Catholique Meuse Moselle : 
 
« Je me souviens d’une prière universelle que Dominique avait composée à l’occasion d’une fête de la Foi, 
c’était formidable, tout à fait dans l’esprit des jeunes ados ; il les avait parfaitement compris... et des croix 
qu’il avait fabriquées en pyrogravure et qu’il leur avait offert à cette occasion... » 
 
« Je suis très triste pour Dominique. Comme il va nous manquer et manquer à l’équipe de Vigneulles ! 
C’était un « vieux monsieur » au sens biologique, mais quelle jeunesse d’esprit ! Malgré une vie pas facile, 
marquée par les deuils. Toujours prêt à apprendre, tellement plein de talents divers... J’avais beaucoup d’ad-
miration pour lui. C’est ce jeune-là que je pleure... Saleté de virus… » 
 
Christel, sa fille, a été touchée par le témoignage de Delphine, de l’ADMR, accompagnée d’Evelyne :  
« elle m’a dit qu’elle viendrait avec plein de monde dans sa poche. J’ai trouvé cette image très appropriée et 
belle et je l’adopte… Papa, tu as tant œuvré toute ta vie pour ton prochain… Tu aimais la transmission…  
Le sens profond que tu as donné à ta vie était orienté vers les autres, vers ta capacité à te rendre utile, à por-
ter secours, à écouter… » 
Il a su mettre ses compétences d’organiste et ses savoirs au service de la communauté paroissiale, auprès de 
Claudine à son orgue : « Il m’a permis de jouer, d’accompagner les chorales, il m’a beaucoup appris, il 
m’écoutait, il se mettait à ma portée… » et de Justin : « C’est lui qui m’a mis le pied à l’étrier pour accompa-
gner les messes et aider les chorales… » Un grand MERCI à Dominique ! 
 
Aujourd’hui, à cet homme qui était toujours heureux de rendre service, Jésus dit : « C’est bien bon et fidèle 
serviteur, entre dans la joie de ton maître ! » 
 
Daniel et Luc 

Noël à l’église de Varvinay, le 24/12/2020 

Tout est parti d’un discussion avec Margaux (13 ans) et Louise (9 ans) : comment va se  
passer la messe de la veillée de Noël à Vigneulles cette année avec l’épidémie ? Si il y a trop de monde tout 
le monde va être gêné et si il n’y a personne cela va être triste.   L’idée a alors germé : et si on faisait un 
temps à Varvinay. On en a parlé avec Luc qui a donné son accord. Et ce sont les filles qui ont tout préparé : 
les invitations distribuées dans les boites aux lettres des 3 villages de Valbois : Savonnière, Senonville et 
Varvinay , l’installation de la crèche avec beaucoup de bougies et de guirlandes lumineuses dans l’église. 
 
Nous étions finalement 23 (sur les 100 habitants de la communes) à vivre ce temps ensemble le 24 dé-
cembre à 18h30. Certains venaient voir la crèche, certains venaient voir du monde, certains venaient prier, 
d’autres ne voulaient pas être seuls, … d’horizons différents, nous étions tous heureux d’être là ce soir de 
Noël. 
 
Puis les uns et les autres se sont approchés de la crèche pour admirer, prier, réfléchir, … 
                                                                                                                                                (suite …….) 



 

 

Nous sommes tous repartis chez nous en nous souhaitant un joyeux Noël et en prenant une petit bougie du 
Secours Catholique pour continuer à porter la lumière dans nos maisons. 
Le Pape François nous avait invité à vivre Noël en simplicité, en proximité, ce soir-là, nous avons contribué 
à la rencontre avec cet enfant humble dans la crèche : le Fils de Dieu. 
A la suite de cette veillée, le dimanche de l’Épiphanie, nous avons annoncé l’ouverture de l’église, mis de la 
musique, des bougies, des lumières, … et chacun a pu librement venir se recueillir devant la crèche. 
 
Thibaut Villemin 
 
Ce qui a été vécu, partagé et célébré entre dans ce qu’on appelle aujourd’hui : « célébrations domestiques » 
qui permettent de se rassembler en petites communautés où se vit un lien, une communion, une fraternité, et 
qui va au-delà d’un tel rassemblement par l’ouverture aux  
périphériques, à des personnes isolées ou seules. La communication, comme nous le rappelle le pape  
François donne des visages concrets à aimer. 
 
Luc Rousseau 

Noël à l’église de Varvinay, le 24/12/2020 (Suite …..) 

Un groupe de laïcs appelés à célébrer des obsèques 

Depuis septembre nous sommes un groupe de laïcs appelés à célébrer des obsèques. 
Depuis un mois nous avons eu l'occasion de nous y mettre sérieusement. 
 
Dans un premier temps, nous rencontrons les familles, en général par deux. 
C'est un moment important et intense d'échanges pour déterminer comment vont se dé-
rouler les  
obsèques, mais surtout pour découvrir le défunt, non seulement son curriculum vitae, 
mais surtout pour appréhender sa personnalité, sa place dans sa famille, mais aussi 
dans sa vie à l'extérieur.  
Ces renseignements seront la base de tout ce qui va faire la cérémonie. 

 
Nous ne sommes pas des prêtres, et nous ne copions pas ce qu'un prêtre ferait. Mais nous sommes des 
chrétiens et toutes nos interventions sont imprégnées de la Parole de Dieu. 
Nos prières, nos chants, nos textes sont choisis ou construits à la lumière de tout ce qui nous est dit  
(ou de ce que nous savons du défunt lorsque nous le connaissons) 
 
Le défunt est le cœur de nos cérémonies, et nous essayons de montrer comment sa vie résonne avec la 
Parole de Dieu, comment il est pour nous Bonne nouvelle. 
Nous essayons d'impliquer le plus possible la famille, sans jamais obliger personne, en essayant d'aider 
au maximum. Nous ne sommes pas là pour prendre la place, mais pour soutenir, pour accompagner. 
Nous sommes à l'écoute de tous les désirs  (éventuellement de musique profane à un moment). 
Nous avons pu constater que les appréhensions, les craintes s'effacent peu à peu.  
Nous rassurons en disant qu'en dernier recours nous sommes là. 
 
Personnellement, nous avons déjà sept expériences, chacune toutes différentes. 
Nous n'arrivons jamais avec des idées préconçues : nous sommes à l'écoute, ouverts à toutes proposi-
tions. 
A chaque fois, c'est une «  aventure » différente. 
 
Ce sont des expériences très enrichissantes qui nous font avancer personnellement. 
Nous donnons mais nous recevons beaucoup avec la confiance que les personnes nous accordent. 
 
C'est une découverte qui, personnellement, nous convertis, nous place dans les pas de Jésus. 
 
 L'équipe de Fresnes :  Christian, Josette  Marie et Odile 



HORAIRES  ET  LIEUX  DES  MESSES 

Presbytère de Saint Maurice :  Abbé Luc Rousseau   
Tél  03 29 89 34 28    Mail :   luc_rousseau@orange.fr 

               
Secrétariat de la Paroisse :  Béatrice GOSIO  Mail :    paroisse.stairy@catholique55.fr  

 

NOS JOIES ...  NOS PEINES ... 

Baptême 
 

                      Caroline PAZ  ST MAURICE 
 

Mariages 
 

           Julien Maccioni et Marion ZAMPER           Hattonchâtel 
           Thiebaud HANSER et Julie FLEURY           Hattonchâtel 
           Jonathan MONTALBANO et Eléna PERSALVATI   Hattonchâtel 
 

Obsèques 
 

       Gilbert LOUIS       Haudiomont   Raffi MANUKYAN     Haudiomont 
       Albert THENOT      Buxières     Gilbert HALDRIC      Hattonchâtel 
       Hervé STENGER     Harville      Michel LEFEVRE      Haudiomont 
       Edith JACQUES      Saulx       Jean-Marie BRASSELLE  Fresnes       
       Martine SCHNEIDER   Ménil       Jean-Pierre SCHWEITZER Harville       
       Arlette PARMENTIER  Viéville      Anne-Marie LADOUCE   Butgnéville     
       Christian AUBERTIN   Creüe       René PIERRON       ST Maurice 
       Josette SIMONET     Fresnes      Marcelle HUTIN       Hannonville 
       Jean-Jacques FUSS    Hannonville    Jean-Marie TETTAMANTI Ville 
       Dominique BANZET   Hattonchâtel   Bernadette WATIER     Haudiomont 
       Jacques ANCELIN     Fresnes      Patrick LIGNOT                  Fresnes 
       Marie-Thérèse LEBLAN  Viéville 

Dimanche 7 février Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 14 février Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Mercredi 17 février Vigneulles 11h Fresnes 16h30

Dimanche 21 février Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 28 février Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 7 mars Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 14 mars Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Dimanche 21 mars Vigneulles 10h30 Fresnes 10h30

Mercredi  des cendres


