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 BONNE  ANNÉE  2016 

 

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 30 50 

 Courriel : paroisse-de-fraize@orange.fr 

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

Janvier - Février 2016 

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- 
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Bien à vous chers Paroissiennes, chers Paroissiens, à 

vous hommes et femmes de bonne volonté ! 

J’ai fait un rêve. Un jour, je décidai de prendre un 

bol d’air en montagne. Arrivé au sommet de la montagne je 

sentis la présence d’un ange qui me proposa de me faire 

changer d’air. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il me fit découvrir un 

grand jardin où je pouvais voir toutes sortes d’arbres. Quelle paix et quelle tranquillité  ai-je 

ressenties ! Pendant que je savourais ce bonheur ineffable, mon attention fut attirée par 

une série d’arbres. L’arbre de l’Amour, l’arbre de la Paix, de la solidarité, de la fraternité, de 

la justice, de la charité, … bref, tout ce qu’il faudrait pour un bien-être et un monde 

meilleur. Devant tous ces arbres ma réaction fût de demander des plants afin de les 

replanter sur la terre. L’ange me dit « ce n’est pas possible. Je peux par contre te donner 

les graines afin que tu puisses les planter. Il te faudra bêcher autour, arroser, mettre du 

fumier, protéger des animaux. Bref, en prendre soin, entretenir…». Et il joignit l’acte à la 

parole. Il me remit plein les mains des graines des arbres et me quitta. Je fus réveillé par 

les douze coups de l’horloge de l’Église et je constatai avec grande joie que notre 

calendrier venait de marquer une année de plus. Nous sommes en 2016 et il fallait 

formuler rapidement des vœux pour cette nouvelle année.  

Oui, nous sommes en 2016 ! Une année nouvelle qui, malgré le nuage sombre qui 

a couvert l’année 2015, à travers la crise financière, les attentats, les guerres avec leurs 

corolaires, le flux important des migrants, la menace écologique de plus en plus forte, 

s’annonce pleine de vie, de joie, d’espoir, d’espérance et de projets. Une année où nous 

voulons être forts, Solidaires, Unis tous ensemble comme un seul Homme contre le mal 

sous toutes ses formes. Une année au cours de laquelle nous voulons que le rire, vrai 

signe de paix intérieure, de la paix du cœur, inonde nos vies et soit de plus en plus 

contagieux. Bref, une année où nous voulons être tout simplement plus Humains ; c’est-à-

dire refléter dans le quotidien de nos vies le visage de Dieu. Rappeler par notre agir, nos 

faits et gestes simples et ordinaires que nous sommes tous frères et sœurs. Que dans nos 

rapports les uns envers les autres le Pardon (donner au-delà de ce qui est acceptable), la 

réconciliation, l’Amour, la Solidarité, sont des choses possibles. Possibles, si nous acceptons 

que Dieu entre dans nos vies et qu’il en prenne le gouvernail. Ce n’est pas facile mais le 

challenge en vaut la chandelle. Pour cela, commençons par poser chaque jour de petits 

pas ; répondons à l’invitation du Pape François à être témoins de la Miséricorde de Dieu 

toujours et partout. Oui, tout au long de cette année, tentons de faire nôtre et de vivre 

cette recommandation du Christ : «Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est 

miséricordieux.» Luc (6,36). 

Ça y est, voilà les vœux que j’ai pu formuler pour cette année nouvelle. Il ne tient 

qu’à chacune, chacun et à tous Ensemble pour qu’elle soit la meilleure des années.  

Bonne, sainte et joyeuse année 2016.  

Ensemble, allons chaque jour de l’avant ! « Ir Adelante Siempre ». Dieu bénisse ! 

 

Abbé Éric TRAORÉ 
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LES PORTES DE L'ANNÉE DE LA MISÉRICORDE  
VONT S'OUVRIR ! 

Le Jubilé de la miséricorde est un geste d'audace du pape 
François. Entrons dans cette grande démarche qui invite toute 
l'Église à une conversion. La "Miséricorde" est une réalité souvent 
mal comprise. Elle n'a rien d'une pitié condescendante, ni d'une 
attitude de faiblesse méprisable à l'égard de qui que ce soit. Cette 

année est l'occasion d'en prendre la mesure de façon très concrète : 

…en prenant le temps de l'écoute de la Parole de Dieu, de la prière, 
…en nous tournant vers les "périphéries" de l'existence, la précarité, la souffrance. 

J'invite donc tous les diocésains à vivre cette démarche en toute sincérité et 
humilité. C'est le moment favorable pour changer de vie et se laisser toucher le cœur. 

Notre monde est éclaboussé de violence. Difficile à vivre, avec ces attentats, mais aussi 
avec la situation économique et sociale difficile à résoudre, avec un climat politique où les 
positions se durcissent et où l'on est rivé sur le court terme. Et que faire devant ces 
migrations qui perturbent nos équilibres politiques occidentaux. Comment résister à la 
tentation de rejet des frères ? Il est urgent de montrer à tous nos frères que l'amour est le 
seul ciment possible de nos sociétés. Cet amour qui rencontre les pauvres de toute sorte, 
et refuse toute violence physique ou verbale : cette dernière n'est pas toujours la 
moindre des violences.  

Cet amour c'est celui du Bon Samaritain. 

Ce qui s'avère nécessaire pour nos sociétés ne l'est pas moins à l'échelle de notre 
Eglise et de nos communautés ecclésiales. Fortifions notre démarche œcuménique  et le 
dialogue interreligieux. 

Mais aussi travaillons à purifier nos communautés de nos jugements, de nos 
rivalités, de cette tentation des clans, et de ces multiples coups de canifs qui blessent le 
corps de ceux qui les reçoivent et qui abîment le cœur de ceux qui les donnent. 
Travaillons inlassablement à la réconciliation qui bâtit la communauté fraternelle. 

Notre Église sortira rajeunie de ce jubilé, purifiée de ses vieux démons. Elle sera 
au cœur du monde le ferment du Royaume que le Christ lui a demandé d'être ! 
Accueillons l'appel à la conversion, l'invitation à faire la vérité et à se laisser transformer 
par la miséricorde 

En reprenant le cantique de la Vierge Marie, nous pourrons chanter la 
miséricorde qui s'étend d'âge en âge… 

† Jean-Paul Mathieu 
 

Comme l’a souhaité le saint Père François, notre Père évêque Jean-Paul MATHIEU a ouvert 
le 13 décembre dernier la Porte Sainte de la miséricorde à la cathédrale de Saint-Dié. Outre la 
cathédrale de Saint-Dié, nous pouvons aller tout au long de l’année en pèlerinage pour passer 
la Porte Sainte à l’abbatiale de Remiremont, ou à la basilique de Domremy ou encore à 
l’Église Saint-Maurice d’Épinal. Franchir la Porte Sainte est une démarche personnelle ou 
communautaire de foi. Une quête, une recherche de la miséricorde de Dieu. « En passant la 
Porte Sainte, nous nous laissons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engageons à être 
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miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous » ; et le Saint Père François nous assure qu’à 
travers cette démarche de foi (passer la Porte Sainte et y vivre le sacrement de la réconciliation sans oublier de 
vivre les œuvres de miséricorde) nous pouvons bénéficier de l’indulgence, c’est-à-dire le Pardon de Dieu : 
« Vivre l’indulgence de l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du Père, avec la certitude que son 
pardon s’étend à toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est l’expérience de la Sainteté de l’Église qui donne 
à tous de prendre part au bénéfice de la rédemption du Christ ». Sachons profiter de la grâce qui passe. 
Souvenons-nous surtout que la miséricorde de Dieu est sans limite et pour tous. Dieu bénisse notre année ! 

    Eric TRAORÉ 

Eric est né le 18 juillet 1973 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Son 
père de confession musulmane était professeur d’université, sa défunte 
mère de confession catholique, secrétaire à la représentation de l’Union 
Africaine  (UA) à Ouagadougou. Il est l’aîné d’une famille de 8 enfants :  
3 filles, 5 garçons. Eric est une vocation tardive. C’est après avoir passé le 

bac et fait un stage propédeutique en paroisse qu’il décide de rentrer au Grand Séminaire 
au Burkina. Son destin, sa vocation me raconte-t-il, il le doit à Ste-Thérèse de l’Enfant 
Jésus qu’il appelle toujours « sa grande sœur » ; plus jeune il voulait déjà être prêtre, mais 
aussi avocat ou gendarme (tiens, tiens, que des uniformes !). 

 3 signes qu’il attribue à sa Sainte Patronne confortent sa vocation : il aurait aimé 
être ordonné le jour de son anniversaire, or les ordinations avaient toujours lieu à la fin 
du mois de juillet. Exceptionnellement elle a dû être avancée, et c’est le lendemain, le  
19 juillet qu’il fut ordonné. Le 2ème signe, des carmélites avaient confectionné une 
chasuble tissée de fils d’or à l’effigie de Ste-Thérèse, elle devait être offerte à un jeune qui 
aimait la Sainte, et c’est lui qui fut choisi. C’est lors du voyage des reliques de sainte 
Thérèse au Burkina en janvier 2005 qu’il perçut le 3ème signe : les reliques de Ste-
Thérèse devaient faire le tour de certaines paroisses de son diocèse de Dédougou, mais 
pas dans la sienne. A la dernière minute, il fut décidé pour des raisons pratiques qu’elles 
seraient exposées dans sa paroisse et pendant 24 heures, 2 fois plus que dans les autres 
paroisses.  

 Mais reprenons la chronologie d’Eric, il est ordonné en 2003, il reste 5 ans prêtre 
à Tougan, nommé ensuite Vicaire à la Cathédrale de Dédougou, il y restera 4 ans 
aumônier diocésain de la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) et de la jeunesse en 
général. Il est ensuite pendant 2 ans curé de Boromo, une ville à mi-chemin entre les deux 
grandes villes du Burkina Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Il assure là-bas aussi la 
charge d’aumônier diocésain du Renouveau charismatique. Il part ensuite pendant un an 
en Espagne pour parfaire sa formation mystique et spirituelle, et c’est ainsi qu’il nous 
arrive ici dans les Vosges pour terminer cette formation. C’est la raison pour laquelle il se 
rend au Grand Séminaire de Metz 2 jours par semaine.  

 Très volubile et très gestuel, comme vous avez pu vous en rendre compte lors 
des célébrations, il a une autre passion. Eric (ne le répétez pas…) aime écrire, il a rédigé 
un recueil de nouvelles qu’il ne considère pas encore assez au point pour le montrer et 
l’éditer. Enfin, si d’aventure il vous arrive de monter dans sa voiture, ne croyez surtout 
pas que votre dernière heure va arriver, ou qu’il va vous conduire directement à la vie 
éternelle, non, simplement il a pris l’habitude en s’installant au volant de se signer. Cela 
nous permet de dire bienvenue et bonne route à Eric.  

        Daniel Cuny
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Kilomètres de soleil  
Campagne d'éducation à la solidarité proposée aux enfants au début du carême. 

Thème retenu pour 2015/2016 :    

                        ''L'éducation, des chemins pour grandir'' 

Tous les enfants du catéchisme et leurs animateurs de la paroisse de Notre Dame du Val de 

Meurthe sont invités à se rassembler : 

le samedi 6 février 2016  de 10h00  à 11h45  à la salle des fêtes de St-Léonard 

Ce thème sera découvert par les enfants au travers d'une vidéo, d'un jeu..etc... 

Lien sur internet :   https://www.google.fr/#q=www+kilometres+de+soleil+cef+fr 
 

Un deuxième rassemblement pour les kilomètres de soleil  aura lieu sous la forme d'une course le samedi 11 juin 

2016 à Anould, des précisions seront données dans le bulletin de mai/juin 2016. 
       A bientôt !    Michelle Aubry 

Bénévolat 
Le 16 octobre, à la fin de la messe hebdomadaire à l’hôpital de Fraize, j’ai pris part à une belle 
cérémonie : avec deux autres bénévoles, Janine Conreau et Michèle Georgel, Louisette Lamaze a 
reçu de Jean François Lesné, maire de Fraize et président des VEMH, les palmes de la Fondation 
du bénévolat… Pour Louisette Lamaze, palmes d’or pour 40 années de bénévolat, qui ont 
été rappelées en quelques mots : catéchiste de 1975 à 2013, elle a toujours donné de son temps aux autres 
au sein de l’Eglise, pour les baptêmes, les mariages, les obsèques… Depuis 1974, elle visite les personnes âgées à 
l’hôpital de Fraize, 5 à 6 jours par semaine, et les accompagne dans diverses activités....  
La paroisse Notre Dame du Val de Meurthe est fière de cette distinction et s’associe volontiers aux 
remerciements qui lui sont adressés.                                                       

Daniel Remy 

Confirmation  
Les jeunes à partir de la 4ème, et toutes personnes adultes peuvent préparer le 

sacrement de Confirmation. L’itinéraire proposé s’échelonne sur un an et demi. 

Prendre contact avec  Claude HERAIL, aumônerie de l’Enseignement Public,  
03 29 56 23 34 (Lycéens) ou Agnès NOEL 03 29 50 07 47 (Adultes).  

Pour ceux et celles qui ont commencé la préparation en 2015, la célébration du sacrement de 
confirmation aura lieu le samedi 14 mai 2016 à 18h à la cathédrale de St Dié  (jeunes de la zone 
de St Dié et adultes de tout le diocèse). 
Pour la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe, le dimanche 17 janvier à Anould , nous 
célébrerons la 'tradition' (transmission) du Je crois en Dieu avec les confirmands de la paroisse : 
Julie GUGGENHEIM, Floriane LAUMOND, Baudoin LESENFANS de Taintrux, Vivian MICHEL de 
Saulcy s/Meurthe, Thomas et Christine CARTIGNY d'Anould . 

Sacrement des malades 2016 
Comme chaque année, la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe propose le sacrement, 
« l’huile des malades », aux handicapés jeunes et adultes, aux personnes âgées, aux 
malades qui le demandent. Il est le signe que le Seigneur Jésus vient nous visiter, nous 
réconforter, nous mettre ou nous garder dans la paix avec Dieu.   Nous célébrerons ce sacrement le 
vendredi  5 février 2016 à 15h30 avec la communauté des résidents de l’hôpital de Fraize. 

Daniel Remy 

https://www.google.fr/#q=www+kilometres+de+soleil+cef+fr


6 

Organisation de la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe  

L’économat paroissial a été déménagé de la cure de Plainfaing vers la cure de Fraize, où sont 
maintenant installés le Secrétariat paroissial, l’Économat,  l’atelier du Bulletin, et des salles de 
réunion… Le logement de l’abbé Eric Traoré également. 
L’immeuble du 20 rue de l’Église devient ainsi le « Centre Paroissial Notre Dame du Val de 
Meurthe ».       

Voici les coordonnées de la paroisse Notre Dame du Val de Meurthe :  

Tél : 03 29 50 30 50 
Courriel : paroisse-de-fraize@orange.fr 
Site : www.catholique-vosges.fr/-notre-dame-du-val-de-meurthe,335- 

L’Equipe Paroissiale se présente  à ce jour ainsi : 

L 'équipe paroissiale prend en charge et guide la paroisse, elle se réunit une fois toutes les six 
semaines. Elle établit le planning des activités... 

Un jeudi sur deux, se réunissent à Fraize avec les prêtres, pour les affaires courantes, les 
secrétaires des communautés locales :  
 Michelle AUBRY, permanence sous l’église 03 29 50 38 32 (St Léonard, Mandray, Entre-2-Eaux), 
 Michèle MANGEL 03 29 57 08 69 et Nicole XEUXET 03 29 57 12 82 (Anould-Clefcy),  
 Louisette LAMAZE (Fraize),  
 Agnès NOËL 03 29 50  07 47 et Marie CUNY 03 29 55 21 66 (Taintrux-Saulcy). 

Eric se monte tout doucement « en ménage » à la cure de Fraize où il réside maintenant. Cependant, il 

doit prochainement acheter une voiture, (on lui en prête une pour l’instant). L’Evêché pour ce faire lui 

prête 5 000 €, prix approximatif qu’il désire mettre dans cet achat. Afin que les remboursements 

n’obèrent par trop son budget déjà mince, il accueillera très volontiers les dons que pourront lui faire 

les paroissiens de ND du Val de Meurthe (par ex. une enveloppe dans la quête). Merci.  

 
Daniel CUNY 

Économe et 
coordonne 
Taintrux/Saulcy 

277, imp de l'Egleu 
88100 Taintrux 

03 29 50 07 54   
06 88 76 63 78 

daniel-cuny@orange.fr 

Michelle 
AUBRY 

Secrétaire 
351, rue de Lorraine  
88650 St Léonard 

03 29 57 95 92 
06 98 33 71 94 

5michelleet2rene@gmail.com 

 
Jacques NOËL 

Délégué à 
l'information 

85, imp du champ 
des Prés  
88100 Taintrux 

03 29 50 07 47 
06 16 72 76 37 

jacques.noel88@orange.fr           

 
Michel 
HUMBERT 

Coordonne  
St-Léonard/ 
Mandray/ 
Entre-Deux-Eaux 

 
1565, rte Bénifosse 
88650 Mandray 

03 29 50 90 19 
 

Jean François 
LESNE 

Coordonne 
Fraize/Plainfaing/ 
Le Valtin 

12B, rte de Scarupt 
 88230 Fraize 

03 29 51 28 62    lesne.jean-francois@ 
orange.fr 

Daniel REMY Modérateur 
6, pl de l'église 
88230 Plainfaing 

03 29 50 32 05  
06 69 60 22 76 

daniel.remy50@orange.fr 

Jean-Marie 
GÉHIN 

 8, rue de l'Eglise 
88580  
Saulcy /Meurthe 

03 29 50 00 08 
06 77 16 46 65 

jiemge@orange.fr 

Eric TRAORÉ 
 20, rue de l'Eglise 

88230 Fraize 
03 29 50 30 50  
07 53 39 87 92 

traore.eric73@gmail.com 

http://www.catholique-vosges.fr/-notre-dame-du-val-de-meurthe,335-
mailto:5michelleet2rene@gmail.com
mailto:jacques.noel88@orange.fr
mailto:lesne.jean-francois@%20orange.fr
mailto:lesne.jean-francois@%20orange.fr
mailto:daniel.remy50@orange.fr
mailto:jiemge@orange.fr
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   † Habituellement  Daniel Remy célèbre la messe du matin à 8h à Plainfaing,  
 Eric Traoré à 8h à Fraize,  Jean Marie Géhin à 8h15 à Saulcy 

 
† Jeudi 31 Décembre : 15 H 30 (Hôpital)  
 
† DIMANCHE 3 JANVIER : " Épiphanie "   "La visite des Mages"  
 10 H 00  (Anould) : Familles PAIRIS-VERDUN ▪  Familles  
BONAFOS-St-DIZIER ▪ Pierrot MICHEL - Raymond ORIEL, ses frères et la famille 
MANDRAY ▪ Jean-Bernard PATRY et son papa René PATRY ▪ Marie-Rose COLNAT 

10 H 00    (Saulcy/Meurthe) : Suzanne ROUSSELOT (1er anniv.) et famille 
ROUSSELOT-MASSON ▪ Armand FERRY ▪ Raymond SIMON (25ème anniv.) et son 
épouse M. Thérèse 
 

………………………  
† Mardi 5 Janvier : 8 H 15  (Cure de Saulcy) : Joseph HOUVION et f.HOUVION-
DURAIN-MARCILLAT 

  8 H 00  (Plainfaing) : Bernard et Gilbert DUMAIN  
 
† Jeudi 7 Janvier :  8 H 15  (Cure de Saulcy) : Dominique THIEBAUT et André AUBERTIN 
 
† Vendredi 8 Janvier : 15 H 30 (Hôpital)  
 
 
† DIMANCHE 10 JANVIER :  " Le baptême du Seigneur "  

                          "Toi, tu es mon Fils bien-aimé !"   
10 H 00   (Fraize) : Familles ORY-BALTHAZARD- HERMANN-ANTOINE ▪ 

Abbé Michel CAËL  et Abbé René DIDIERLAURENT ▪ Georges DURAIN et ses parents ▪ 
Fernand DIDIERJEAN  

 
10 H 00   (Entre deux Eaux)   

Messes, célébrations du 1er Janvier au 28 Février 
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† Mardi 12 Janvier : 
 - 8 H 15   (Cure de Saulcy) : M.Thérèse MANGEAT, née MAROTEL 
 - 8 H 00   (Fraize) :  Ida et André MATHIS ▪ Roland GROSDIDIER et famille  
† Jeudi 14 Janvier :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : f. GAUDEL-SIMON-
HUMBERT-LUSSAGNET 

† Vendredi 15 Janvier : 15 H 30  (Hôpital)   
 

 
† DIMANCHE 17 JANVIER : " 2

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire "  

                                                  "Les noces de Cana : l’eau changée en vin !" 

 10 H 00   (Anould)  " St Antoine " :  André et Simone GREZIAK ▪ Elisabeth 
LATTEMANN ▪ Jean-Marie FUSILIER et F. HATTENBERGER ▪ Denis et Marthe MASSON- 
Fam. MASSON-GOEDRY-MOSSER ▪ Fam. GRESIAK-ANDRÉ ▪ Marcel DUVOID et Fam. 
DUVOID-MARCHAL-VICHARD ▪ René PATRY, son fils et les défunts de sa famille  ▪ 
Anne-Marie HUMBERT ▪ Monique MICHEL ▪ Marie JUILLOT (23ème anniv.) et les 
défunts de la famille ▪ Renée CLAUDEL 

……………………… 
 
† Mardi 19 Janvier :   8 H 15   (Cure de Saulcy) : René et Lucie MANGIN 
 
† Jeudi 21 Janvier :   8 H 15   (Cure de Saulcy) : Albert STORRER et famille 
 
† Vendredi 22 Janvier :  15 H 30  (Hôpital) ▪ 
 
 
† DIMANCHE 24 JANVIER :  " 3

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire " 

                                        " L’Esprit du Seigneur est sur moi… "   
 10 H 00    (Plainfaing) :  David BARBE ▪ Marcelle et André PAULUS ▪ Loreth 

FERRY et sa famille ▪ Familles VADAM-MENEGAY-TURRI-LECHEUNE ▪ Madeleine et 
Marius WUECHER, leurs gendres et leur petit-fils ▪ Jeannine et Jean-Yves TISSERAND 
▪ Daniel DIVOUX en 26ème anniv. ▪ Jean-Edmond MARCHAL et son épouse ▪ Simone 
GODEL  née DIDIER    
 10 H 00  (St-Léonard) :  Simone et René GIROUD, Roger FERRY et familles 
FERRY-GIROUD ▪ Louis et Ernestine FÉLIX et familles FÉLIX-GENÊT ▪ Roland MAYER 
(3ème anniv.) et famille ▪ Hélène, Isaïa et Daniel BETTOLO ▪ Alain, Germain et Michel 
FOURNIER et Marie-Liliane FISTAROLO   
 

………………………  
 
† Mardi 26 Janvier : 8 H 15   (Cure de Saulcy) : famille DA COSTA  
† Jeudi 28 Janvier :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Denis HOUILLON et 
Hélène MARCHAL 
 
† Vendredi 29 Janvier :  15 H 30 (Hôpital)  

7 



9 

† DIMANCHE 31 JANVIER : " 4
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire "   

                         "Aucun prophète n’est reconnu dans son pays !"  
 10 H 00   (Clefcy) : " Ste Agathe " ▪ Georgette et Roger VILLAUME ▪ Jean-Paul 
LOING et les défunts de la famille ▪ Jean-Marie FUSILIER et F. HATTENBERGER- Denis 
et Marthe MASSON - Familles MASSON-GOEDRY-MOSSER ▪ Famille GRZESIAK-ANDRÉ  
▪ Marcel DUVOID et familles DUVOID-MARCHAL-VICHARD ▪ René PATRY, son fils et 
les défunts de sa famille ▪ Anne-Marie HUMBERT 

 
 10 H 00   (Saulcy/Meurthe) : Famille PIERRAT-VOIRIN ▪ Armand FERRY ▪ Odile 
MANGEAT et famille ▪ 3ème anniversaire de Laurence BOLLENBACH 

………………………  
† Mardi 2 Février : 8 H 15  (Cure de Saulcy) ▪ famille OLRY-JEANDEL-LALEVÉE ▪ 
 
† Jeudi 4 Février : 8 H 15  (Cure de Saulcy) ▪ René COLIN et f.COLIN-GUYOT-LAMBERT  
 
† Vendredi 5 Février : 15 H 30 (Hôpital) " Sacrement des malades "    
 
 
† DIMANCHE 7 FÉVRIER : " 5

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire "  

  « Tous dans la synagogue lui rendaient témoignage »    
 10 H 00  (Fraize)  " St Blaise " : Fernand DIDIERJEAN ▪ Georges DURAIN et ses 
parents  ▪ Gilbert PERROTEY en 10ème anniv. et son épouse Annette ▪ Familles FERTIG-
HOUOT-COLSON ▪ Lucien et Marie-Louise MASSET ▪ Etienne et vivants et défunts des 
familles DUMONTIER-MASSET ▪  Jeannot RUYER et sa fille Catherine pour son 4ème 
anniv. et les défunts de la famille ▪ Georges et Claude GERARD ▪ Denis SIGER et 
familles MAIRE-GERARD-SIGER-GOY ▪ Simone  et Joseph UNTRAU et famille JEANNIN 
▪ Gilbert PERROTEY en 10ème anniv. ▪ Joëlle LEROY en son 1er anniv., son fils Michaël 
et famille LEROY-THOMAS 

  
10 H 00  (Mandray) : Raymonde GRANDJEAN ▪ Marie-Rose GELY en 5ème 

anniversaire, Pierre et Gérard, et les grands-parents. 
 

 
……………………… 

 

† Mardi 9 Février :  8 H 15  (Cure de Saulcy) : familles MAUFFREY-FRÉCHIN 

† Mercredi 10 Février : 8 H 00  (Plainfaing) : Bernard et Gilbert DUMAIN   
 
† Jeudi 11 Février : 8 H 15  (Cure de Saulcy) : René, Françoise LAURENT et famille 
    8 H 00  (Fraize) : Ida et André MATHIS ▪ Roland GROSDIDIER 
         et famille 
 
† Vendredi 12 Février : 15 H 30 (Hôpital)   
 



10 

† DIMANCHE 14 FÉVRIER : " 1
er

 Dimanche de Carême"  

  « Messe Paroissiale avec imposition des Cendres »  
 10 H 00    (Saulcy) : Marcel KUBLER (1er anniv.) et familles 
ROUSSELOT-MASSON-KUBLER ▪ Armand FERRY ▪Marie Rose COLNAT 
  

………………………  
† Mardi 16 Février : 8 H 15  (Cure de Saulcy) : René et Lucie MANGIN  
† Jeudi 18 Février :  8 H 15  (Cure de Saulcy) : Paul THIEBAUT et J.Pierre MARCHAL 
 
† Vendredi 19 Février : 15 H 30 (Hôpital)  
 
† DIMANCHE 21 FÉVRIER :  " 2

ème
 Dimanche de Carême " 

   « Jésus est transfiguré devant ses disciples ! »  
10 H 00  (Clefcy) : Claude COLLIGNON pour sa fête et en 4ème anniv. 
et les familles BIETRIX-LEROY-GAUDEL-FOLTZER-BARTHELEMY  ▪ 

Claude MOREL et famille ▪ Famille GREZIAK-ANDRÉ  

  
10 H 00   (Taintrux) :  Familles PIERRAT-VOIRIN ▪ Renée CLAUDEL ▪ Sonia MARCHAL      ……………………… 



† Mardi 23 Février : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Danielle AVON et sa famille 
 
† Jeudi 25 Février :  8 H 15 (Cure de Saulcy) : M.Thérèse SIMON et son mari Raymond  
 
† Vendredi 26 Février : 15 H 30 (Hôpital)  
 
 
† DIMANCHE 28 FÉVRIER : " 3

ème
 Dimanche de Carême "  

    « Le Seigneur est tendresse et pitié »   
10 H 00    (PLainfaing) : Abbé Michel CAËL pour son anniv. et 

les défunts de sa famille ▪ Lucien et Marie-Louise MASSET ▪ Etienne, vivants et 
défunts des familles DUMONTIER-MASSET ▪ Familles PAIRIS-VERDUN ▪ Georgette et 
Roger VILLAUME ▪ Jeannine et Jean-Yves TISSERANT ▪ René BALLAND (Anniv.)  
  

10 H 00    (St-Léonard)   
 

 
  

 
 
 

 

Tarifs des offrandes de messe, mariages et enterrements 

Sur décision de l’Evêque et de son conseil, à partir du 1er janvier 2016,  
les tarifs sont les suivants : 

 - Offrandes de messe   17 € 
- Mariage 140 € 
- Funérailles 140 € 
- Bénédiction au funérarium, crématorium, cimetière 70 € 

 Daniel Cuny, économe 
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B A P T Ê M E S 
Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême. 

 
Tom  FLORENTIN    de  Laurent et de Marie LEMAIRE  St-Léonard  22 nov. 
Mathis    MAURICE       de  Jordan et Aurélie PIERRE St-Léonard  22 nov. 
Laurélie LECOMTE       de  David et Céline FOURNIER St-Léonard  27 déc. 
   

 D É F U N T S 
Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 

   
Mercredi  28  Oct. Renée CLAUDEL-GEORGE 95 ans   Taintrux 
Jeudi  29  Oct. Monique MICHEL-DIDIER 87 ans Taintrux 
Samedi  31  Oct. Louise DJAFER-JACQUOT 83 ans Plainfaing 
Lundi  02  Nov. Suzanne MICHEL-GOLLETTE 99 ans Plainfaing 
Vendredi  06  Nov. Bernadette RIEFFEL-RUSSO 68 ans Saulcy/M 
Lundi  09  Nov. Jean-Edmond MARCHAL 92 ans Plainfaing 
Jeudi  12  Nov. Jacqueline FRITSCH-MARCHAL 84 ans Anould  
Samedi  14  Nov. René VALENTIN 67 ans Plainfaing 
Lundi  16  Nov. Sonia MARCHAL-FREDRIC 91 ans Taintrux 
Jeudi  19  Nov. René PATRY 87 ans Anould 
Lundi  23  Nov. Odile BATAILLE-FERRY 85 ans  Anould 
Vendredi  27  Nov. Odette HAXAIRE-VOAUX 85 ans Anould 
Mardi  01  Déc. Janine DUVOID 66 ans Plainfaing 
Mercredi  02  Déc. Jean-Paul LOING 78 ans Clefcy 
Mercredi 02  Déc. Armand FERRY 82 ans Saulcy/M 
Jeudi  03  Déc. Joséphine REMY-LEWICKI 93 ans St Léonard 
Jeudi  03 Déc. Gilbert GERARD 89 ans Anould 
Vendredi 04   déc. Jean-Marie HAXAIRE 78 ans Anould 
Vendredi  18  déc.  Claude DAUBINÉ  61 ans  Mandray 
 

Calendrier des mois de Janvier et Février 2016 
Réunions bibliques :   
 - Lundi 18 Janvier à 14h30 à la Cure de Fraize 
 - Lundi 22 Février à 14h30 à la Cure de Fraize 
 

Conférence :   Lundi 29 février 2016 - 20h 30 -  Musée Pierre Noël Saint Dié,  
   par Mgr Marc STENGER : « L’Église et la sauvegarde de la création » 
 

Ateliers de la foi :  Les grandes écoles de spiritualité :  
 15.01.2016 Le Carmel -  26.02.2016 Les Salésiens – 18.03.2016 Les Marianistes. 
 Maison Charles de Foucauld - 5 rue de la Cathédrale à St Dié - 20h30 / 22h. 
 

Confessions :  27 et 28/02/2016 à la Cathédrale à St Dié, Week-end sur la miséricorde. 
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Célébrations de Janvier-Février-Mars-Avril - Mise à jour le 22/01/2016 09:56 

Date Heure Lieu Type Particularité 

Dimanche  03 janvier 10h00 
Anould 

Messe Epiphanie 
Saulcy 

Dimanche  10 janvier 10h00 
Fraize 

Messe  
Entre-deux-Eaux 

Dimanche  17 janvier 10h00 Anould 
Messe Paroissiale  

Tradition du credo aux confirmands 

St-Antoine 

Dimanche  24 janvier 10h00 
Plainfaing 

Messe Raoul Follereau 
St Léonard 

Dimanche  31 janvier 10h00 
Clefcy 

Messe 
Ste Agathe 

Saulcy  

Dimanche  07 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 

Dimanche  06 mars 10h00 
Anould 

Messe 
Célébration Pénitentielle 

au début des messes Entre-deux-Eaux 

Dimanche  13 mars 10h00 Taintrux Messe Paroissiale animée par le CCFD 

Dimanche  20 mars 10h00 

Fraize 

Messe Rameaux St-Léonard 

Saulcy 

Clefcy Messe Rameaux - Réco 5ème  

Jeudi Saint  24 mars 18h00 Taintrux Messe Paroissiale -  Jeudi Saint 

Vendredi Saint 25 mars 

15h00 Clefcy Chemin de croix 

20h00 St-Léonard 
Vendredi Saint – Office 

Enfants/familles 

Samedi Saint  26 mars 21h00 Plainfaing Veillée Pascale 

Dimanche  27 mars 10h00 
Anould 

Messe Pâques 
Mandray 

Dimanche  03 avril 10h00 
Fraize 

Messe  
Entre-deux-Eaux 

Dimanche  10 avril 10h00 

Clefcy 

Messe  Saulcy-sur-
Meurthe 

Dimanche  17 avril 10h00 
Plainfaing 

Messe Dimanche des vocations 
St-Léonard 

Dimanche  24 avril 10h00 
Anould 

Messe 
Souvenir des déportés 

Taintrux St-Georges 


