
Novembre - Décembre  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE  DAME 

DU  VAL  DE  MEURTHE 
 

Communautés de Fraize, Plainfaing, Le Valtin ; 

d’Anould et Ban-sur-Meurthe / Clefcy ; 

de Saint-Léonard, Mandray et Entre-deux-Eaux ; 

de Saulcy-sur-Meurthe et Taintrux. 
 

 

 

 

Coordonnées de la Paroisse : tél. 03 29 50 32 05 / 03 29 50 00 08 

 Courriel : paroissedeplainfaing@orange.fr 

 Site : www.catholique-vosges.fr/-notre-dame-du-val-de-meurthe,335- 

Année Jubilaire de la Miséricorde 
8 décembre 2015  ----------  20 novembre 2016 

 

mailto:paroissedeplainfaing@orange.fr


2 

Brève présentation de la bulle « Misericordiae Vultus » du Pape François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1   Ce jubilé est extraordinaire car les jubilés sont généralement caractérisés par l’échéance de 50 ans et de 25 ans 

de l’anniversaire de la rédemption, à partir de l’an 33 ap. J-C. extraordinaire parce qu’il ne suit pas les échéances 

habituelles, en plus il est thématique et non historique : « jubilé de la miséricorde »  

 

« Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est 
miséricordieux » Luc (6 ; 36) 

L’année pastorale 2015-2016, à l’initiative 
du saint Père François est appelée à revêtir un 
caractère particulier dans l’Église catholique qui à 
terme aura un impact positif sur  le monde et les 
hommes de bonne volonté. En effet ; à travers sa bulle 
« Misericordiae Vultus » publiée le 11 avril 2015 
dernier, le saint Père invite toute l’Église catholique à 
vivre un jubilé extraordinaire1  de la miséricorde et 
dont le thème est « Miséricordieux comme le Père ». 
Ce jubilé extraordinaire s’ouvrira le 8 décembre 2015, 
en la solennité de l’Immaculée Conception et 
s’étendra jusqu’au 20 novembre 2016 en la solennité 
du Christ-Roi de l’Univers. L’ouverture de ce jubilé 
extraordinaire sera marquée par l’ouverture 
solennelle d’une porte Sainte : la « porte de la 
miséricorde » à Rome et le dimanche 13 décembre 
dans les cathédrales, Co-cathédrales et sanctuaires à 
travers le monde. Mais pourquoi un jubilé de la 
miséricorde ? Comment le vivre pour qu’il porte du 
fruit ? 
La miséricorde est à la fois l’expression et l’expérience 
du Pardon, de la compassion et de la Réconciliation. 
Fort du fait que « l’Église a pour mission d’annoncer la 
miséricorde de Dieu… » Et qu’elle  n’est pas une 
douane, mais la maison paternelle où il y a de la place 
pour chacun avec sa vie difficile ; parce que l’Église est 
appelée à être toujours la maison du Père et donc 
ouverte et rejoignant l’homme dans les périphéries, Le 
pape a voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde 
comme un temps favorable pour l’Église et afin que 
nous devenions nous aussi des signes efficaces de 
l’agir du Père dans le quotidien de notre vie. 
Mais comment vivre ce jubilé extraordinaire pour en 
recueillir les fruits ? 
Sur la base de la parabole du jugement dernier (Mt 
25,31-45) le saint Père nous exhorte à redécouvrir et à 
mettre en pratique durant l’année jubilaire entre 
autres 
   • les sept œuvres de miséricorde corporelles (donner 
à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont 
soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, 
assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir 
les morts) et spirituelles (conseiller ceux qui sont dans 
le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts). 
   • Vivre le carême 2016 comme un temps fort de 
célébration de la miséricorde de Dieu à travers : 
 - La méditation quotidienne de la Parole de Dieu 

 

- La fréquentation du sacrement de la 
Réconciliation 
- La participation à l’initiative « 24 heures pour le 
Seigneur » qui sera organisée dans chaque diocèse 
du vendredi au samedi précédent le IVème 
dimanche de Carême. C’est-à-dire du vendredi 4 
au samedi 5 mars 2016. 
• Participer individuellement ou en groupe 
(paroisse, diocèse, mouvements et associations…) 
à un pèlerinage à Rome ou dans une cathédrale ou 
un sanctuaire diocésain où se trouve une « porte 
de la miséricorde » afin de bénéficier des 
indulgences de ce jubilé extraordinaire. 
• Sans oublier de mettre nos pas dans ceux de la 
Mère de Miséricorde la très sainte Vierge Marie et 
des Saints et Bienheureux qui ont fait de la 
miséricorde la mission de leur vie. En particulier 
Sainte Faustine KOWALSKA, la grande apôtre de la 
miséricorde. 
Ainsi au soir du 20 novembre 2016, fier d’avoir 
posé les jalons d’un monde meilleur où il fait bon 
de vivre en frères sous le regard plein de 
tendresse et d’Amour de Dieu  (Ps 131)  et fier de 
répondre à notre nom de Chrétien  c'est–à-dire : 
envoyé par Dieu  pour parler de Lui, témoigner de 
Jésus-Christ, de l’Amour de Dieu qui n’exclut 
personne et de celui de l’Église nous pourrons tous 
ensemble en la solennité du Christ Roi de l’univers  
rendre grâce à la sainte trinité et avec l’espoir que 
les années à venir soient imprégnées de la 
miséricorde afin qu’à tous parvienne le baume de 
la miséricorde. Chrétien « le temps est venu pour 
l’Église de retrouver la joyeuse annonce du Pardon 
». Pour ton bien laisse ton cœur entendre cette 
invite du saint Père : « Pour votre bien, je vous 
demande de changer de vie. Je vous le demande 
au nom du Fils de Dieu qui, combattant le péché, 
n’a jamais rejeté aucun pécheur. Ne tombez pas 
dans le terrible piège qui consiste à croire que la 
vie ne dépend que de l’Argent, et qu’à côté, le 
reste n’aurait ni valeur, ni dignité. Ce qui n’est 
qu’une illusion. » Et n’oublions pas que « la 
crédibilité de l’Église (dont nous sommes tous 
membres)  passe par le chemin de l’amour 
miséricordieux et de la compassion ». Oui ; « la 
miséricorde est le pilier qui soutient la vie de 
l’Eglise ».   
« ir adelante siempre ! »  Allons toujours de 
l’avant comme disait la madré Térésa de Jésus. 
Bonne et fructueuse  année de la miséricorde. 
Dieu bénisse ! 

Abbé Éric TRAORE. 
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POUR UNE FOI SOLIDAIRE 
 
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la 
collecte nationale du Secours Catholique : une journée d'autant plus 
importante que les besoins ne cessent de croître ! 

 
« Une foi qui n'est pas solidaire, soit elle est malade, soit elle est morte ! » 
 
Telle est une des paroles fortes prononcées en juillet dernier par le pape François, et 
il invite « à passer de la logique d'égoïsme, de fermeture, de lutte, de division, de 
supériorité, à une logique de vie, de gratuité, d'amour ». 
 
Dans cet esprit, les 29 équipes du Secours Catholique des Vosges, fortes de plus de 
700 bénévoles, ont accompagné l'an passé 6050 personnes (14% de plus qu'en 2013) 
dans des domaines aussi variés que : 

- la réponse à l'urgence immédiate (alimentaire, vestimentaire, morale...), 
- l'aide à l'insertion des jeunes de 18/25 ans, le soutien scolaire, l'accès aux 

vacances... , 
- la recherche permanente de lien social et d'intégration au travers de 

groupes conviviaux (bricolage, jardinage, tables ouvertes paroissiales, théâtre de 
quartier, après-midi récréatives itinérantes...). 
 
Le fidèle et indispensable soutien financier de nos donateurs est chaque jour 
démultiplié par l'accompagnement assuré par nos bénévoles : c'est grâce à cette 
association donateurs / bénévoles que nous pouvons mettre en oeuvre, dans la 
durée, toutes ces actions concrètes en direction des personnes les plus 
nécessiteuses, « des pauvres qui sont de plus en plus pauvres et que la solitude et 
l'isolement rendent de moins en moins visibles ». 
 
Tous acteurs 
 
Dans son encyclique « Laudato'si », le pape François appelle à une nouvelle solidarité 
universelle : « Celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir de concert avec les autres 
dans ces dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, 
que c'est un exercice de la charité, et que, de cette façon, il mûrit et se sanctifie ». 
 
Osons la solidarité et la fraternité, Soyons témoins d'avenir. 
 
Comme le titre de notre projet de délégation nous y engage et pour être toujours 
plus proches de « ceux qui sont loin de tout », nous lançons un appel à toutes les 
bonnes volontés. Nous serons ainsi encore plus nombreux, bénévoles, donateurs, 
personnes accompagnées, partenaires... pour vivre solennellement les Marches 
Fraternelles envisagées pour marquer notre 70ème anniversaire en mai 2016, des 
marches qui témoigneront d'un Secours Catholique toujours en mouvement, qui 
sort de lui-même, qui va à la rencontre... 

Claude Marchal - Président de la délégation des Vosges 
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L’AVENIR EST OUVERT 
 
Ce titre résume deux points forts de cet article et qui à mon avis s’articulent très bien. 
A Thaon-les-Vosges nous nous sommes retrouvés 220 personnes membres des équipes 
paroissiales du Département (prêtres, animateurs, laïcs et religieux), tous responsables à 
un titre ou un autre d’activités paroissiales. 
Le théologien et sociologue Jacques Wersinger a ouvert le débat en nous faisant sentir 
combien le « peuple de Dieu » avait changé et comment nous pouvions adapter notre foi 
et l’enseignement de l’Eglise dans un monde de plus en plus déchristianisé. Il n’est pas 
question de retracer ni même de résumer 2 heures de débat et de questionnement, je 
sortirai simplement quelques phrases fortes de son intervention. 
« Transmettre la joie de croire » 
Nous sommes, si je puis dire, comme des fantassins de la ligne Maginot qui doivent se 
reconvertir en pilotes de chasse. Il faudra une conversion des mentalités si nous voulons 
une Église dynamique. Il faut cesser d’attendre des ordres, consignes et autorisations 
pour agir et prendre des initiatives et « rendre compte » de ce qui a été fait dans une 
logique de compréhension des enjeux, davantage que de conformité au règlement… 
Si croire est une source de joie, il faut vivre notre foi en l’Église. Mais cela implique qu’on 
intègre de réelles différences entre nous et qu’on accepte les tensions – que nous soyons 
prêtres ou laïcs, il faut « parler ».  Il faut communiquer. Le pape François « la Foi conserve 
toujours un aspect de croix, elle conserve quelque obscurité qui n’enlève pas la fermeté à 
son adhésion » « l’adhésion du cœur avec la proximité, l’amour, le témoignage ». 
Montrer enfin que l’Eglise a changé, ne plus se figer à des célébrations, certes qui nous 
permettent de nous retremper dans une ambiance qu’on a connue depuis l’enfance, mais 
participer activement. : changer notre liturgie en fonction des participants potentiels « je 
comprends qu’on veuille changer un peu l’Agneau de Dieu qu’on chante tous les 
dimanches, mais le jour de grandes fêtes, pensons à ceux qui ne l’ont pas chanté depuis 
six mois ou un an ». 
Toujours dans l’analyse de la Joie de croire, les questions de société, l’Ethique, sont un 
domaine bien particulier et difficile. C’est ce dont nous avons pu nous rendre compte 
dans les différents ateliers qui complétaient l’intervention du conférencier. Nous nous 
sommes retrouvés en 25 ateliers par groupes d’une dizaine de personnes pour réfléchir 
sur les pratiques et évolution de nos pratiques. Outre les ateliers plus classiques : liturgie, 
Diaconie, etc… un atelier portait justement sur les faits sociétaux. Vite le débat a tourné 
sur l’Église et les remariés divorcés, le sacrement de mariage plus ou moins galvaudé, le 
mariage des homosexuels, etc… Je ne veux pas vous relater les témoignages qui ont été 
donnés sur ces problèmes difficiles, je ne rappellerai pas non plus la position de l’Église 
qui récemment encore a rappelé sa ligne traditionnelle. Mais le hasard a voulu que peu de 
temps avant ces débats le pape François reçoive Mgr Gaillot qui avait subi en 1995 les 
Foudres du Vatican. (cf Témoignage Chrétien du 10 septembre dernier). Ce journal 
proposait une longue interview sur la rencontre du pape François avec « L’évêque des 
exclus » et lorsqu’ils ont débattu sur le fait que l’on se trouve aujourd’hui face à toutes 
sortes de configurations familiales (notre thème), je vous laisse apprécier le dialogue de 
François et Jacques Gaillot : 
 
« J.G. : je lui ai dit que je pensais qu’il fallait rejoindre les gens tels qu’ils sont et non tels qu’on voudrait 
qu’ils soient ! Comme j’aime bien les cas concrets, je lui ai raconté avoir béni cet été un couple de 
divorcés remariés. C’était le 15 août, dans la nature, et il y avait là une centaine de personnes. Quel beau  



mariage c’était ! J’étais en civil et j’ai béni ces mariés. J’ai également béni, toujours cet été, un couple 
d’homosexuels. Ensemble depuis neuf ans, ils s’étaient mariés civilement et souhaitaient, en tant que 
chrétiens pratiquants, être bénis par l’Église. Tous les prêtres avaient refusé. Ils m’ont alors écrit une si 
belle lettre que je n’ai pas pu faire autre chose que d’aller les bénir. C’était dans la nature, il y avait 80 
personnes, c’était très beau ! On bénit bien des maisons, pourquoi pas des personnes ? Le pape a 
acquiescé : « La bénédiction, c’est dire la beauté de Dieu à tout le monde ! ». Il aurait pu nuancer, me 
faire des reproches. Mais non. Il ne recadre pas, il écoute, il se contente de dire que la bénédiction de 
Dieu est pour tout le monde. Ça laisse penser qu’il est favorable à l’ouverture, qu’il veut libérer les gens, 
libérer la parole. Qu’est-ce que ça donnera ? Je ne le sais pas ! »                           Daniel Cuny 

 

EQUIPE PAROISSIALE, réunion  du 21 septembre 2015 
 
Nous avons d’abord  accueilli l’abbé Eric TRAORE, prêtre missionnaire burkinabé, 

affecté à notre paroisse Notre Dame du Val de Meurthe. 
 
Daniel Cuny et Michelle Aubry et les trois prêtres ont parlé des Journées diocésaines 

de rentrée des 14 et 15 septembre 2015 à Thaon et à Epinal. 
 
Ces journées se situaient dans la ligne du rassemblement de la Pentecôte à Epinal et 

nous ont aidés à échanger sur la mise en œuvre  des orientations diocésaines 

proposées par le livret publié ce jour : « vivre, entendre et proposer la joie de 

croire ». Ceci avec l’aide d’un homme de terrain, Jacques Wersinger, curé à Epernay. 

Comment porter une attention particulière aux personnes qui sont loin ou qui se sont 

éloignées de l'Eglise, dans les activités habituelles de la paroisse... ?      

Ces orientations diocésaines sont aussi nos orientations paroissiales, adoptées  en 

2014. Comment les continuer ? C’était bien le thème de notre  travail ce lundi soir 

avec les services, mouvements et communautés locales, ainsi que leur  

renouvellement.  
 
Nous avons pu écouter les responsables des différents services, la Catèchèse, les 

Célébrations, les Equipes-Baptêmes, -Mariages, -Funérailles, l’aumônerie de l’hôpital, 

qui font des efforts pour un accueil de tous ceux, proches ou éloignés, qui demandent 

un service, sacrements, célébration, funérailles… Les membres de ces services se 

renouvellent petit à petit. 
 
Nous n’avons pas eu le temps d’écouter les autres services, mouvements et 

communauté locales ! Il nous fallait aborder la situation de l’Equipe Paroissiale, 

installée depuis trois ans,  qui se renouvelle complètement, et celle du Conseil 

Economique.  
     
La paroisse remercie fortement ceux et celles qui quittent leurs responsabilités de 

l'Equipe Paroissiale et du Conseil Économique : Thérèse Jeandel, Jacques Ory, 

Gérard Félix, Véronique Vincent…, pour toutes ces années passées à son service et 

à celui de Dieu.                                                                  
 
Michel Humbert a lancé dans le dernier bulletin un appel : «  L’Eglise a besoin de  

nous tous ! », merci à ceux qui ont déjà répondu et qui répondront à cet appel.                                                       
 

Daniel Remy 
5 
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† DIMANCHE 1

er
  NOVEMBRE :      ( compléments  uniquement )     " Tous les Saints " 

 
10 H 00 ( Plainfaing ) : ▪ Yves MUNIER, sa fille Marie-Christine et fam. MUNIER / 

FERRY / GRACIO ▪ Edmond CLAUDEPIERRE et son épouse Bernadette ; Gaston GEORGES et 
son épouse Mia ▪ Pierre BERTRAND et Anne-Marie DIDIERJEAN, Gérard et Annie SAINT-DIZIER 
▪ Marie-Thérèse PETITGENAY et fam. ▪ Marius et Madeleine WUECHER, leurs gendres et petit-
fils et fam. ▪ Fam. FLURY / AMSLER ▪ Simone, André et Gérard CLAUDE ▪ Lucien, Marie-Louise 
et Etienne MASSET et fam. DUMONTIER / MASSET ▪ Gilles HAXAIRE et fam. ▪ Jean-Pierre et 
Françoise MAURICE et fam. ▪ Fam. DIDIERJEAN / LEBRUN ▪ Fam. BATOZ / COLIN / GERLL ▪ 
Raymond JACQUES , Gaston MICLO, ses enfants et petits-enfants, Jacky BALLY et Danièle 
ZUCAL ▪ Patrice FERRY (son An.) ▪ Simone et Joseph UNTRAU et fam. JEANNIN ▪ Henri 
KRAUSS, Roger, André, Daniel, Martine SAINT-DIZIER ▪ Jeannot GEORGE et fam. ▪ Quentin 
HAXAIRE, Eugénie et Marius MONCHY ▪ Henri, Henriette, Michel, Robert et fam. SAFAH / 
GAUDEL ▪ Fam. PERRIN / PHILIPPE ▪ Adolf GRAF et fam. LALEVÉE ▪ 

 
10 H 00 ( Anould ) : ▪ 9

ème
 An. Gérard LEDUC ▪ Fam. LEDUC / NOËL ▪ Fam. BROUCHOT 

/ TOUSSAINT ▪ Marcel PERROTEY, sa maman et fam ; et Mr ROLLOT ▪ Claude MOREL et fam. ; 
Fam. SCHAUNER / HUMBERCLAUDE / GEORGEOT ▪ Fam. ANGER / PRÉCHOUX ▪ René L'HÔTE, 
son frètre Marcel et fam. VINCENT ▪ Fam. L'HÔTE / MANGIN / DODIN / GEORGES ▪ 3

ème
 An. 

Anne-Marie GROSSIER et fam. HUMBERT ▪ Fam. DENNINGER / LAMAZE / LAURENT ▪ Jean-
Marie FUSILIER et fam. HATTENBERGER ▪ Jean-Bernard PATRY et fam. PATRY / HENRY ▪ 
Yvonne BECRET, Adèle et Bertrand PENPENIC ▪ Fam. CUNY / LEITECK / PUY-FOURCAT ▪  

10 H 00 ( Saulcy / Meurthe ) : ▪ 19
ème

 An. Richard CHORON ▪ Fam. HOUVION / 
MARCILLAT / DURAIN ▪ Suzanne et Maurice ROUSSELOT, Marcel KUBLER ▪ Bernard HENRY et 
fam. ▪ Renée VUILLAUME, Pierre et Marie-Louise VAUTRIN ▪ Mr et Mme RIBOULEAU, Anne-
Marie BILLON, Marcel DEMANGEAT et Josette FERRARI ▪ Jean-Claude GEHIN, Mr et Mme 
LITAIZE, Michel FALLOT ▪ Paulette et Roger PERRIN et fam. ; Paulette et Charles BALTHAZAR 
et fam. VALENTIN ▪ Marcel PERROTTEY, sa maman et fam. ; Mr ROLLOT ▪ Jiovanni SANTOS 
MADEDDU et son fils Joseph ▪ Ghislaine AUGUSTO et son papa André VALANCE ▪  

 
10 H 00 ( Taintrux ) : ▪ Jean-Paul MASSON, Louis MARCOT, son épouse et son gendre 

Patrick MUNIER ▪ 

Messes et célébrations  du  3  novembre  au  31 décembre 
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† Lundi 2 Novembre :  " Commémoration de tous les fidèles défunts "   
10 H 00 ( Mandray ) ▪ Michel et Robert HOUILLON ▪ Eric MICLO et fam. ▪ 4

ème
 An. 

Yvette MATHIEU et fam. ▪ Germaine HAXAIRE, son arrière petite-fille Julie et André VERRIER ▪ 
André SIBILLE et fam. ▪ 7

ème
 An. Gilbert FERRY, 5

ème
 An. de son épouse Thérèse et fam. ▪ 

Joseph et Maria PAREAU, Jean MOREL, Léon BELLIN, René et Denise GRANDJEAN, Monique et 
Paul VILLAUME ▪ Fam. CLAUDEL / CHERRIER / NOUVIER / JEANDIDIER ▪ Anne-Marie 
GERARDIN, Germaine et Gaston CUNIN ▪ Roger HAXAIRE et fam. VINCENT ▪ Raymonde 
GRANDIDIER ▪ 
 
† Mardi 3 Novembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Fam. HOUVION / DURAIN / MARCILLAT ▪ 
† Jeudi 5 Novembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Dominique THIEBAUT et André AUBERTIN ▪ 
† Vendredi 6 Novembre : 15 H 30 ( Hôpital ) ▪ Fam. FERTIG / HOUOT ▪ 
 
† DIMANCHE 8 NOVEMBRE : " 32

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire " 

 " Un cœur de pauvre. Quand l'indigence se fait partage "  
10 H 00   ( Clefcy ) :  

▪ Quarantaine Bernard COLIN ▪ Fam. AIMON / CLAIRE / LOISEAUX ▪ Noëlle BARBE ▪ 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
† Mardi 10 Novembre :  

8 H 00 ( Cure de Plainfaing ) ▪ Bernard et Gilbert DUMAIN ▪ 
8 H 15 ( Cure de Saulcy ) 

 
† Mercredi 11 Novembre :  " Armistice de 1918  "   

9 H 00 ( Saulcy / Meurthe )  Messe 
 
9 H 30 ( Fraize )  Messe  

▪ An. Marie-Louise BERNARD / RIBON et fam. ▪ Fam. PAIRIS / VERDUN ▪ Guy HOUSSEMAND, 
ses parents et fam. BERRIÉ / HOUSSEMAND ▪ François EYMANN, son épouse Joséphine et ses 
enfants ▪ 

10 H 00 ( Anould )  AD 
 
10 H 30 ( Taintrux )  Messe 
 
10 H 45 ( St-Léonard )  AD 

▪ Pour les anciens combattants ▪ Georges COLNAT, son épouse et fam. ▪ Annie et Simone 
SONREL et fam. EVRARD / SONREL ▪ Fam. MULLER / GÉRARD ▪  
† Jeudi 12 Novembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Marie-Thérèse MANGEAT / MAROTEL ▪ 
† Vendredi 13 Novembre : 15 H 30 ( Hôpital ) 
 
† DIMANCHE 15 NOVEMBRE :  " 33

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire " 

" Il rassemblera les élus des quatre coins du monde " 
  

10 H 00   ( Clefcy ) : Messe unique dans la Paroisse  
▪ 6

ème
 An. André CHANEL ▪ Abbé René DIDIERLAURENT ▪ Fam. NOËL / ÉTIENNE / VINCENT ▪ 

Fam. COLIN / HERMANN et Bernard COLIN ▪ 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

† Mardi 17 Novembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Ida GAUDEL et fam. SIMON / GAUDEL ▪ 
† Jeudi 19 Novembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Daniel JEANCLAUDE ▪ 
† Vendredi 20 Novembre : 15 H 30 ( Hôpital )  
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† DIMANCHE 22 NOVEMBRE :    " Christ Roi de l'univers " 
" Christ , Source et fin de toute Vie " 

  
10 H 00   ( Fraize ) : " Ste Cécile "   ▪ 1

er
 An. Marie-Odile BERTRAND, Pierre 

BERTRAND et Anne-Marie DIDIERJEAN, Gérard et Annie SAINT-DIZIER ▪ 2
ème

 An. Marcel 
VAXELAIRE et fam. HOLLARD / VAXELAIRE ▪ 2

ème
 An. Jeannette TURBA et 27

ème
 An. pour son 

mari Jeannot ▪ Georges et Claude GÉRARD ; Denis SIGER et fam. MAIRE / GÉRARD / SIGER / 
GOY ▪ Lucien, Marie-Louise et Etienne MASSET et fam. MASSET / DUMONTIER ▪ 
  

10 H 00   ( St-Léonard ) : ▪ 2
ème

 An. Françoise BOILEAU ▪ Fam. FINANCE / FRIGÉRIO ▪ 
Hélène, Isaïa et Daniel BETTOLO, Alain, Germain et Michel FOURNIER, Marie-Liliane 
FISTAROLO ▪ Annie et Simone SONREL et fam. EVRARD / SONREL ▪ Marcel MARCHAL, Mr et 
Mme DEMANGEL et leurs enfants ▪ Mme HOUILLON et fam. LAURENT / MORHAIN ▪ René 
MARULIER et ses frères Jean et Bernard ▪ Fam. REYMOND / SONREL / GROSGEORGE ▪ Fam. 
HUMBERT / JACQUET et KANIUS / MANGIN et MOERMANN ▪ Chantal FESSER ▪ Fam. 
HOUILLON / LAURÉTOT ▪ Pour des défunts ▪ 
  

10 H 00   ( Anould )  " Sté Cécile "  AD 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
† Mardi 24 Novembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Fam. GEHIN / AUBERT / MENGIN ▪ 
† Jeudi 26 Novembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) 

▪ FAM. ROUSSELOT / MASSON / SIMON / KUBLER ▪ 
† Vendredi 27 Novembre : 15 H 30 ( Hôpital )  
† Samedi 28 Novembre :  17 H 30 ( St-Léonard )  " Ste-Barbe "    AD  
 
† DIMANCHE 29 NOVEMBRE :   Messe Paroissiale   " Premier dimanche de l'Avent " 

" Relevez la tête " 
 10 H 00 ( Plainfaing ) : ▪ An. Camille et Zéna WEBER ▪ Jeanine et Jean-Yves 
TISSERANT ▪ Georgette et Roger VILLAUME ▪ Fam. DROUEL et STINFLIN ▪ Roger, Marie-Louise 
HAGUENAUER et leurs filles Françoise et Marie-Thérèse ▪ Pour un défunt et les membres de 
sa famille ▪ 1

er
 An. Monique MACARINELLI et ses enfants Mario et Thierry ▪ André PERRIN ( 

fête) ▪ An. Léa CHANEL, son mari Roland, sa fille et son gendre, sa sœur Odile COLNAT ▪ Jacky 
GÉRARD, ses parents et ses beaux-parents ▪ Fam. FLEURENTDIDIER / MICHEL / DIDIER / 
MASSON / DISS ▪ 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  
† Mardi 1

er
 Décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ René et Lucie MANGIN ▪ 

† Jeudi 3 Décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Camille TOUSSAINT et fam. ▪ 
† Vendredi 4 Décembre : 15 H 30 ( Hôpital ) 
 
† Samedi 5 Décembre :    18 H 00 ( Fraize )    AD       " Ste-Barbe "  

▪ Pour les pompiers défunts et leurs familles ▪ 
 
† DIMANCHE 6 DÉCEMBRE :  " Deuxième dimanche de l'Avent "        " Préparer le Chemin "   

10 H 00   ( Plainfaing ) : ▪ Jeanine et Jean-Yves TISSERANT ▪ Marthe et Yvan 
MASSÉROLI et fam. DURR / MASSÉROLI ▪ Yvette AIMON épouse LOISEAUX ▪ 22

ème
 An. Roger 

PATERNE, son épouse Marguerite, Jean-Luc LEROY et David ▪ Alcime BAUDREY, Marie-Louise, 
Florence, Henry, Ghislaine et Corine ▪ Raphaël PARISOT (son An.) et Louisette JEANNELLE ▪ 
 10 H 00   ( Taintrux )   
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† Mardi 8 Décembre :   
8 H 00 ( Cure de Plainfaing ) ▪ Bernard et Gilbert DUMAIN ▪ 
8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Daniel EHRET et fam. ▪ 

† Jeudi 10 décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Fam. DA COSTA ▪ 
† Vendredi 11 Décembre : 15 H 30 ( Hôpital )  

▪ Gisèle et Marius GROSCOLAS ▪ Fam. FERTIG / HOUOT / COLSON ▪ 
 
† Samedi 12 Décembre :    17 H 00 ( Anould. )    AD       " Ste-Barbe " 
 
† DIMANCHE 13 DÉCEMBRE :  " Troisième dimanche de l'Avent " 

" Une bonne Nouvelle " 
 10 H 00   ( Fraize ) : Messe Paroissiale   
▪ 5

ème
 An. Gaston REINBOLD et fam. REINBOLD / BLAISE / DESJEUNES ▪ Fam. PAIRIS / VERDUN 

▪ 2
ème

 An. Raymond TABARY et fam. ▪ Georges et Claude GÉRARD, Denis SIGER et fam. MAIRE 
/ GÉRARD / SIGER / GOY ▪ An. André PERRIN ▪ Lucien, Marie-Louise, Etienne MASSET et fam. 
MASSET / DUMONTIER ▪ Fam. CHAILLET / RIVIER ▪ 20

ème
 An. Yvan MOREL, Ida, Yvette, 

Jeannine et Daniel ▪ Michel et Françoise HUMBERT et fam. CLAUDEL ▪ 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 
† Mardi 15 Décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Fam. HOUILLON / MARCHAL ▪ 
† Jeudi 17 Décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Fam. OLRY / JEANDEL ▪ 
† Vendredi 18 Décembre : 15 H 30 ( Hôpital ) ▪ Fam. BRUANT / CLAUDE ▪ Fam. METZER ▪ 
 
† DIMANCHE 20 DÉCEMBRE : " Quatrième dimanche de l'Avent " 

" Dieu est fidèle à sa promesse "   
10 H 00   ( Entre-deux-Eaux ) : ▪ Marie-Rose et Marcel GEORGEON et fam. ▪ 

 10 H 00   ( Plainfaing ) : " Ste Barbe  - Ste Cécile "  
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  

† Mardi 22 Décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) 
 
† JEUDI 24 DÉCEMBRE  :  " Lumière dans la nuit "        " Un sauveur nous est né " 
  

15 H 30 ( Hôpital ) ▪ Marcel VAXELAIRE ▪ 
  

18 H 00  ( Saulcy ) :  " Messe de Veillée de Noël " 
▪ Paulette et Roger PERRIN et fam. ; Paulette et Charles BALTHAZAR et 
fam. VALENTIN ▪ Roger HAXAIRE et fam. ▪   

18 H 00  ( Anould ) : " Messe de Veillée de Noël " 
▪ Jeanne BECRET ▪ Marcel DUVOID et fam. DUVOID / MARCHAL / 
VICHARD ▪ Claude MOREL et fam. ; fam. SCHAUNER / HUMBERCLAUDE 
/ GEORGEOT ▪ Fam. GRZESIAK / ANDRÉ ▪ Roger PARIS ▪ Fam. CUNY / 
LEITECK / PUY-FOURCAT ▪ 

 
19 H 00  ( Taintrux ) :    " Messe de la Nativité " 

 
 22 H 30  ( Le Valtin ) :  " Messe de la Nativité " 
▪ Michel CAËL et fam. ▪ Gérard MARGUET, sa marraine Ginette, Claude 
MOREL, Yvonne REMY ▪ Ida et André MATHIS et Roland GROSDIDIER et 
fam. ▪ 
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† VENDREDI 25 DÉCEMBRE :  " Messe du jour de Noël "  " Un Sauveur nous est né "  
 10 H 00  ( Plainfaing ) : ▪ Camille et Zéna WEBER et fam ▪ Fam. TISSERANT / COSTET ▪ 
Pierre COUDERC et fam. COUDERC / BIANCHI / PERROTTEY ▪ Emile et Irma GAUDEL ▪ Fam. 
GRZESIAK / ANDRÉ ▪ Roger PARIS ▪ Marie-Rose COLNAT ▪ Gérard MARGUET, René JEANDEL, 
sa fille Laurence, Pierre, Berthe et Ghislaine HERMANN ▪ Georges DURAIN et ses parents ▪ 
Edith, Michel et Marcel LOTSCH et fam. ▪ Fam. BARBE / HENRY / MICHEL ▪ 
 
† DIMANCHE 27 DÉCEMBRE :     " La Sainte Famille " 

" Enfant des hommes, enfant de Dieu "   
10 H 00 ( St-Léonard ) : ▪ Joseph et Maria PAREAU, Jean MOREL, Léon BELIN, René et 

Denise GRANDJEAN, Monique et Paul VILLAUME ▪ Fam. FINANCE / FRIGERIO ▪ Fam. 
REYMOND / SONREL / GROSGEORGE ▪ Fam. CLAUDEL / CHERRIER / LOUVIER / JEANDIDIER ▪ 
Mr et Mme RIBOULEAU, Anne-Marie BILLON, Marcel DEMANGEAT et Jeanne SCHMIDT ▪ 
Georges COLNAT, son épouse et fam. ▪ Fam.  LEVÊQUE / ROTH ▪ Annie et Simone SONREL et 
fam. EVRARD / SONREL ▪ Marcel PERROTTEY, sa maman et fam. ; Mr. ROLLOT ▪ Jiovanni 
SANTOS MADEDDU et son fils Joseph ▪ Hélène, Isaïa et Daniel BETTOLO, Alain, Germain et 
Michel FOURNIER, Marie-Liliane FISTAROLO ▪ Roger SIMON ( sa fête ) ▪ 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
† Mardi 29 Décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Daniel JEANCLAUDE ▪ 
† Jeudi 31 Décembre : 8 H 15 ( Cure de Saulcy ) ▪ Fam. MAUFFREY / FRECHIN ▪ 
 
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
B A P T Ê M E S 

 Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême. 
 

Lohann BUCHER fils de Mickaël et Maïté COLSON St Léonard 
Mia MORHAIN fille de Jérémy et Jenny CUNY Clefcy 
Faustine PETIT fille de Xavier et Sabrina ROTTER Clefcy 
Hugo St-DIZIER fils de Jérémy et Anne-Marie JEHEL Saulcy 
Charlotte SERTELET fille de Mathieu et Orlane LAMBERT Saulcy 
Baptiste VINCENT fils de Noël et Jessica LAROCHE Mandray 
Clara  PETITDEMANGE / SIMON  fille  de  Pierre  et  Vanessa  SIMON Anould 
Quentin PARISOT fils de Jérémy et Virginie MORHAIN Taintrux 
Timéo GOEURY fils d' Alexis et Pauline MARION Taintrux 
Amandine JOLIEZ fille de   Jean-Pierre et Enguerrande VICHARD Taintrux 
Preston PIERREL fils de Cédric et Sandra THEBERT Taintrux 
Lilas DUFOUR fille de Jean-Charles et Émilie GAILLARD St-Léonard 
Éstéban ADAS fils de Jodélito et Julie ROUSSELOT St Léonard 

 
M A R I A G E S 

  Ils se sont unis devant Dieu.  
Samedi 05 Septembre Yohan SIMON et Mélanie MONACO Anould 
Samedi 12 Septembre Baptiste RUDLER et Alexia JACQUOT Saulcy 
Samedi 19 Septembre Amaury TISSERAND et Anaïs FLEUREAUD Saulcy 
Samedi 26 Septembre Alexandre SCHWAB et Marjorie BAUDRY Fraize 
Samedi 03 Octobre Noël VINCENT et Jessica LAROCHE Mandray 
Samedi 24 Octobre Simon CHANEZ et Anaïs BOQUEL Le Valtin 
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D É F U N T S 

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
 

Samedi 29 Août Béatrice DEMANGE / HOLWECK 45 ans Taintrux 
Samedi 29 Août Adrien TRONQUART 37 ans Taintrux 
Lundi 31 Août Marcelline NOËL/ PIERRON 85 ans Taintrux 
Lundi 31 Août Françoise COLIN / BLAISE 66 ans Plainfaing 
Mercredi 02 Sept. Yvonne RUYER / GERL 96 ans Plainfaing 
Lundi 07 Sept. René QUIRIN 85 ans St Léonard 
Vendredi 11 Sept. Simone LITIQUE / COSI 99 ans Anould 
Lundi 14 Sept. Stéphanie KOENIQUER / MINOUX 83 ans Plainfaing 
Mercredi 16 Sept. Bernard COLIN 64 ans Clefcy 
Mercredi 16 Sept. François LINON 83 ans Clefcy 
Vendredi 18 Sept. Claudine GEORGES / HERMANN 83 ans Fraize 
Lundi 28 Sept. Michèle GÉLY / SCHWINTE 86 ans Fraize 
Mardi 29 Sept. Simone JACQUOT / VOINSON 83 ans Plainfaing 
Jeudi 01 Oct. Bernard DUVIC 69 ans Taintrux 
Vendredi 02 Oct. Raymond STENICO 82 ans Anould 
Lundi 05 Oct. Christian LAURENT 82 ans Fraize 
Mardi 06 Oct. René DODIN 92 ans Mandray 
Samedi 10 Oct. Jacques GOURDIN 94 ans Anould 
Samedi 10 Oct. Madeleine TOUSSAINT / GÉRARDIN 76 ans Fraize 
Lundi 12 Oct. Micheline OLRY 63 ans Fraize 
Mardi 13 Oct. Pierre ANTOINE 91 ans Plainfaing 
Mercredi 14 Oct. Renée JACQUOT / VINCENT 90 ans Le Valtin 
Mercredi 14 Oct. Albert CLAUDEL 87 ans Fraize 
Jeudi 15 Oct. Michel DIDIERJEAN 68 ans Fraize 
Lundi 26 Oct. Maria MATHIAS / LAMOUCHE 87 ans Fraize 
 

 

Calendrier des mois de Novembre et Décembre 
 

Réunions bibliques :  - Lundi 23 Novembre à 14h30 à la Cure de Fraize. 

  - Lundi 14 Décembre à 14h30 à la Cure de Fraize. 

Concerts dans nos églises : 

- Concert Gospel - Église de Clefcy - Dimanche 22 novembre à 16h00 

 > Groupe de femmes " Soulshine Voices " 

- Concert de St Nicolas – Église de Plainfaing – Dimanche 6 décembre à 16h00 

 > Ensemble " Jitro " Chorale des enfants de la république Tchèque 

- Concert de Noël – Église de Saulcy – Mercredi 16 décembre à 20h30 

 > Ensemble " Ars Longa " de Cuba – la Nativité dans les Caraïbes 

- Concert de Noël – Église de Taintrux – Samedi 19 décembre à 20h30 – Org. AROT 

 > Ensemble de cuivres de St Dié – Entrée libre 

 - Concert de Noël – Église de Fraize – Dimanche 20 décembre à 17h00 

 > Harmonie  Sainte Cécile 
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Célébrations des Mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février 
 

Date Heure Lieu Type Particularité 

Dimanche 1er Novembre 10h00 

Plainfaing 

Messe Toussaint 
Anould 

Saulcy 

Taintrux 

Lundi 2 Novembre 10h00 Mandray Messe unique 

Dimanche 8 Novembre 10h00 Clefcy Messe unique 

Mercredi 11 Novembre 

9h00 Saulcy 

Messe 

Armistice 1918 

9h30 Fraize 

10h30 Taintrux 

10h00 Anould 
AD 

10h45 St-Léonard 

Dimanche 15 Novembre 10h00 Clefcy Messe unique 

Dimanche 22 Novembre 10h00 

Fraize 
Messe 

Ste-Cécile 

St-Léonard  

Anould AD  

Samedi 28 Novembre 17h30 St-Léonard AD Ste-Barbe 

Dimanche 29 Novembre 10h00 Plainfaing Messe Paroissiale 

Samedi 5 Décembre 18h00 Fraize AD Ste-Barbe 

Dimanche 6 Décembre 10h00 
Plainfaing 

Messe  
Taintrux 

Samedi 12 Décembre 17h00 Anould AD Ste Barbe 

Dimanche 13 Décembre 10h00 Fraize Messe Paroissiale – Anim. aumônerie 

Dimanche 20 Décembre 10h00 
Entre-deux-Eaux 

Messe 
 

Plainfaing Ste Barbe – Ste Cécile 

Jeudi 24 Décembre 

18h00 
Anould 

Messe de veillée de Noël 
Saulcy 

19h00 Taintrux 

22h30 Le Valtin 

Vendredi 25 Décembre 10h00 Plainfaing Messe du jour de Noël 

Dimanche 27 Décembre 10h00 St-Léonard Messe unique 

Dimanche 3 Janvier 10h00 
Anould 

Messe Epiphanie 
Saulcy 

Dimanche 10 Janvier 10h00 
Fraize 

Messe  
Entre-deux-Eaux 

Dimanche 17 Janvier 10h00 
Anould 

Messe 
St Antoine 

Taintrux  

Dimanche 24 Janvier 10h00 
Plainfaing 

Messe  
St Léonard 

Dimanche 31 Janvier 10h00 
Clefcy 

Messe 
Ste Agathe 

Saulcy  

Dimanche 7 Février 10h00 
Fraize 

Messe 
St Blaise 

Mandray  

Dimanche 14 Février 10h00 Saulcy Messe Paroissiale - Cendres 

Dimanche 21 Février 10h00 
Clefcy 

Messe  
Taintrux 

Dimanche 28 Février 10h00 
Plainfaing 

Messe  
St Léonard 


