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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-

1

VIVRE ENSEMBLE..
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire accompagne les
communautés chrétiennes dans une démarche de carême qui
se veut avant tout dialogue avec le monde. Les enjeux internationaux en cette
année 2016 sont nombreux et essentiels à toute l’humanité et aux générations
futures.
Comment penser notre identité dans un monde en mutation où les cultures
tendent à se mélanger de plus en plus. Que faire pour que le sens de communauté
ne soit pas entendu comme un groupe d’individus replié sur lui-même mais
comme un idéal de fraternité : une fraternité heureuse à la joie contagieuse.
Le « vivre ensemble » n’est pas ainsi un vain mot. Mais comment avancer vers
un tel vivre ensemble ? « C’est exigeant certes, mais ça passe aussi par de petits
gestes de la vie de tous les jours, cela suppose une éducation, un entraînement au
partage, à la manière de vivre des conflits. Mais ne rêvons pas, ce n’est pas
toujours facile : être artisan de paix c’est s’exposer souvent à subir la violence (il
y a un prix à payer) » Geneviève Comeau, Professeur de théologie.
Aller vers le vivre ensemble heureux suppose non seulement le respect des
différences, mais aussi le sens de notre commune humanité.
Cette année le CCFD-Terre Solidaire Vosges, en lien avec les priorités du diocèse,
a choisi le thème de la justice climatique, création et environnement. Le pape
François nous rappelle dans son encyclique « Une vraie approche écologique se
transforme toujours par une approche sociale qui doit intégrer la justice pour
écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres. » C’est le vivre
ensemble dignement, dans un environnement nourricier respecté ; c’est habiter
autrement la création.
Comme chaque année, le CCFD-Terre Solidaire invite un partenaire à venir
témoigner de la réalité de son pays et des actions menées pour que tous aient
accès à la dignité. Il sera à St-Dié le lundi 7 mars (voir ci-dessous).
En période de carême enfin, la solidarité se vit aussi au travers de la collecte
financière. Vous pouvez faire un don, soit le 13 mars à Taintrux à la messe
animée par le CCFD, soit lors d’une manifestation, soit enfin en faisant parvenir
directement l’enveloppe jointe à Epinal.
Daniel Cuny

Calendrier des manifestations..
 Lundi 7 mars : débat de notre partenaire bolivien à la
maison Charles-de-Foucauld de St-Dié à 20h.
Magaly GUTTEREZ est une responsable de CIPCA (Centro de
Investigacion y Promocion del Campesinado). Ce centre créé en
1970 par 3 jésuites est devenu une ONG en 1994. C’est un acteur incontournable
en Bolivie pour le développement rural : économie paysanne et indigène,
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organisation et formation de dirigeants, accès aux terres et aux territoires, accès
aux ressources naturelles, droit des populations indigènes, égalité femmehomme, relations interculturelles, participation à la vie démocratique. Le CIPCA
fait la promotion d’un modèle alternatif de gestion du territoire comme façon de
contrecarrer le changement climatique : alternative à l’élevage intensif et à
l’agriculture intensive qui menacent de devenir le modèle dominant dans la
région amazonienne, modèle basé sur la déforestation, le brûlage, l’expansion de
la frontière agricole et la monoculture. Il développe des systèmes
agroforestiers et de gestion intégrale de la forêt : alternative pour affronter
les effets du changement climatique, les inondations, les sécheresses et
incendies : maintenir la fonction écologique de la forêt et de son rôle de la
capture du carbone.
 Dimanche 13 mars : messe paroissiale animée par l’équipe du CCFD à
Taintrux à 10 h, seule messe sur l’ensemble de la paroisse.
 Mardi 15 mars : traditionnel bol de riz à la maison Charles-de-Foucauld,
entre 12h et 13h.
Petit déjeuner solidaire
Merci aux participants du petit déjeuner (247 adultes et une
quarantaine de jeunes) qui s’est tenu à la Tour de la Liberté à St-Dié. Ce petit
déjeuner organisé avec Artisans du Monde, le CCFD-Terre Solidaire par les
jeunes de l’Aumônerie a rapporté un peu plus de 1 000 € net.
Encore un grand merci !

Campagne des kilomètres de soleil
Thème 2015/2016 : L'éducation, des chemins pour grandir !
Cette campagne d'éducation à la solidarité, proposée au
début du Carême par le Secours Catholique et d’autres
partenaires comme le CCFD, a réuni le 6 février 2016 à
Saint-Léonard les enfants des différents niveaux de
catéchismes de la paroisse Notre-Dame du Val-de-Meurthe.
Ils sont venus accompagnés par leurs animateurs, les prêtres et de quelques parents.
L'objectif de cette rencontre est d'éveiller les enfants à la solidarité et au partage, leur
permettre de s'ouvrir au monde, d'être sensibilisés aux réalités humaines proches ou
lointaines et de reconnaître que d'autres enfants ont besoin d'eux ici et à l'international.
Le projet retenu cette année nous a conduits, grâce à la vidéo, au VIETNAM dans la
province de KHANH HOA. Il a pour but d'aider cent dix enfants pauvres dans leurs
études, de la maternelle au primaire.
Compte tenu du climat rude et très chaud, la terre est très pauvre, la récolte des cultures
des champs est très maigre et les parents n'ont pas d'argent pour envoyer leurs enfants à
l'école. Des religieuses de Notre Dame des Missions travaillant dans cette région
prennent en charge la scolarité, encadrent les jeunes spirituellement et humainement.
Deux écoles ont été créées et des classes gratuites ont été aménagées pour ces enfants,
mais il reste encore beaucoup à faire.
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Cette matinée riche en découvertes et échanges autour du mot éducation a été rythmée
par des chants dynamiques. Au moyen d'un jeu et aidés par leurs catéchistes, les enfants
ont pu prendre conscience des événements qui favorisent le développement personnel
ou au contraire le freinent. En lien avec ce jeu, ils ont écouté la parabole du semeur.
La campagne nous invite à collecter des fonds. Ainsi, comme chaque année, à la sortie des
messes des Rameaux dans la paroisse Notre-Dame du Val-de-Meurthe, des pâtisseries
confectionnées par les bénévoles, les mamans, les enfants, vous seront proposées.
ET UNE COURSE SOLIDAIRE, TOUJOURS EN LIEN AVEC LES KILOMÈTRES DE SOLEIL, AURA LIEU
À ANOULD LE 11 JUIN 2016.
Venez nombreux, nous soutenir dans notre action.
Michelle Aubry

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eveil à la foi
Une rencontre a eu lieu samedi 16 janvier à la Cure de Fraize
entre le groupe d'éveil d'Anould /Ban sur Meurthe et celui de
Fraize / Plainfaing. Voyez la photo ci-contre
Cette après-midi fut des plus agréables, il leur a été proposé
de suivre l'étoile qui a guidé les rois mages jusqu'à l'enfant
Jésus, une visite commentée de l'Eglise de Fraize avec un beau
goûter final concocté par les mamans. Le tout sous un beau
manteau blanc qui a réjoui les enfants.
L’éveil de l’enfant
Avant 7 ans, un petit enfant s’éveille à lui même, aux autres et au monde à travers ce que vivent, pensent
et font ses parents ou les adultes qui s’occupent de lui.
Cela se fait le plus souvent sans qu’il y ait besoin d’explications. C’est de l’ordre de l’imprégnation, de ce
qui se vit par les sens.
Eveil à la vie, porte ouverte pour l’éveil à la foi.
Il n’y a pas d’un côté l’éveil à la vie et de l’autre un plus qui viendrait se sur-rajouter : l’éveil à la foi.
Éveiller à la foi des jeunes enfants passe d’abord par tout ce qui se vit en famille : les choix que nous
faisons, les valeurs auxquelles nous tenons, les gestes que nous posons. Cet éveil à la foi encourage à une
disponibilité permanente aux sautillements, aux appels de la vie en nous et donc ne peut pas être
uniquement programmé...
L’éveil à la foi au fil des jours
Éveiller à la foi c’est profiter des occasions que sont les fêtes Toussaint...) pour vivre ces temps avec
l’enfant et dialoguer.
Éveiller à la foi c’est raconter la Bible sans chercher à tout expliquer, c’est les nourrir de cette Parole qui
est un don de Dieu.
Éveiller à la foi un petit enfant c’est lui ouvrir le chemin de l’intériorité en l’initiant à l’écoute de luimême et des autres.
Éveiller à la foi c’est prendre du temps pour prier avec notre enfant et devant lui.
L’éveil à la foi ce n’est pas ...
... du catéchisme, car pour les petits c’est l’âge des expérimentations et non celui des explications.
... qu’un temps de prière, mais c’est permettre à l’enfant de faire l’expérience de Dieu dans toute sa vie.
... un enseignement, car à cet âge le petit enfant n’est pas là pour "apprendre" quelque chose, et surtout
pas de la morale.
C’est le temps des découvertes de ce qu’il porte en lui et du merci joyeux.
Christine Cartigny
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Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe
20 rue de l’Église, 88230 FRAIZE - 03 29 50 30 50

er

Tarifs au 1 janvier 2016

« Combien ça coûte ? »
Baptême, messe, mariage, funérailles :
Vous faites appel à l’Église à l’occasion d’évènements
importants de votre vie. Les sacrements, la prière, la
vie de l’Église ne se vendent pas, et nul ne peut en
être privé pour raisons financières.
Cependant, la vie de l’Église a un coût, et il est
naturel que, par votre offrande, vous y participiez.
Voici les montants préconisés, à titre indicatif, par le diocèse :
Offrandes de Messe
17 €
Baptême
à votre appréciation
Mariage
140 €
(à savoir : une offrande de messe de 17 €, reportée éventuellement, à une autre date,
une part diocésaine de 33 €, une part paroissiale de 90 €)
Funérailles *
140 €
(à savoir : une offrande de messe de 17 €, reportée au dimanche,
une part diocésaine de 33 €, une part paroissiale de 90 €)
Bénédiction au funérarium, ou au crématorium, ou au cimetière
(sans célébration à l’Eglise) : 70 €
(à savoir : une offrande de messe de 17 €, une part diocésaine de 17 €,
une part paroissiale de 36 €)
Chèques à libeller à l’ordre de la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe.
(* Habituellement, les Pompes Funèbres vous demandent directement ce montant qu’elles
reversent à la paroisse.)
Cette offrande ci-dessus est ponctuelle. C’est le denier qui vous permet de participer de
manière régulière à la vie matérielle de votre Eglise.
Daniel Remy

Calendrier des mois de Mars et Avril 2016
Jeudi Saint : la messe paroissiale annoncée à Anould sera célébrée à Taintrux à 18 h
Réunions bibliques : - Lundi 21 Mars à 14h30 à la Cure de Fraize
- Lundi 25 Avril à 14h30 à la Cure de Fraize
Concerts : - Samedi 19 Mars à 20h30 à l’église de Taintrux organisé par l’AROT
Duo SaxOrgue avec Fabien Chouraki au saxo David Lauer à l’orgue
- Samedi 23 Avril à 17 h à l’église de Taintrux : Concert de la St-Georges des
artistes locaux et le dimanche 24 - 10h : Messe de la St-Georges suivie du repas traditionnel.
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VENTE DES ŒUFS DE PÂQUES
Chaque année, à l’issue des offices et messes de la semaine sainte
et de Pâques, des œufs de Pâques sont proposés aux paroissiens.
Le produit de la vente de cette année sera affecté aux moyens mis à
disposition des enfants, adolescents, jeunes gens qui participent à des activités
apostoliques.
SVP Réservez bon accueil aux vendeurs !
Michel Henry

JUBILÉ DE 10 ANS POUR LA RESTAURATION DE L’ORGUE DE TAINTRUX
Cette année, notre orgue fête ses 168 ans, et il est certain que ce long temps de
fonctionnement ne l’a pas laissé sans empreintes. Il y a même eu une longue période de
silence et d’abandon. Grâce à l’action conjuguée de l’Association pour la Renaissance des
Orgues de TAINTRUX *AROT* et de la Commune, avec l’aide de la DRAC et du
Département, une restauration minutieuse a été entamée, et le 6 mai 2006, l’instrument
a repris sa mission originelle.
Pour fêter ce jubilé de 10 ans, l’AROT organise un concert festif orgue et trompette
avec Maxime Gérardin et Alexandre Bernard, tous deux musiciens professionnels de
Taintrux. Ce concert sera donné dans le cadre de la Semaine des Arts le vendredi 6 mai
2016 à 20h30 en notre église.
Durant ces 10 années, de nombreux concerts d’orgue, avec des musiciens de renom et de
tous horizons, ont attiré un public de mélomanes.
En fin de compte, pour les Taintrusiens paroissiens, l’orgue
est devenu indispensable dans le cadre religieux. Nous avons
la chance exceptionnelle d’avoir un titulaire d’orgue en la
personne de Maxime qui accompagne les cérémonies, la
liturgie et la chorale de musique sacrée.
Il faut ajouter que la renommée de notre orgue, classé
Monument Historique, lui vaut la visite de nombreux
organistes, même internationaux puisque cet été ce sera un
groupe de 50 organistes des Etats-Unis qui lui rendront hommage.
Mais auparavant, RV au samedi 19 mars à 20h30 : nous aurons le plaisir d’accueillir le
duo SaxOrgue David Lauer et Fabien Chouraki pour un concert orgue et saxophone.
Léna Plag

« La bouche qui ne reconnait pas les bienfaits de la veille ne mérite pas qu’on la
serve aujourd’hui » (Prov. Africain)
Suite à l’annonce parue dans le bulletin, vous avez été très nombreux à venir à mon secours afin que
je puisse acquérir une voiture pour mon apostolat au milieu de vous. Veuillez trouver ici l’expression
de ma gratitude et ma profonde reconnaissance. “En vérité je vous le dis, tout ce que vous avez fait à
l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” Dieu vous comble au-delà de
vos attentes et nous garde toujours unis dans son Amour. Amen !
Abbé Eric Traoré
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Messes, célébrations du 1er Mars au 30 Avril 2016

† 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

er

† Mardi 1 mars : 8 H 15 (Saulcy) : Familles HOUVION-DURAIN-MARCILLAT
† Jeudi 3 mars :
8 h 15 (Saulcy) : Familles AUBERTIN-FLEURENT-GOURRIER-THIEBAUT
8 H 00 (Plainfaing) : Robert FERRY et famille
† Vendredi 4 mars : 15 H 30 (Hôpital) : Familles FERTIG-HOUOT-COLSON
† DIMANCHE 06 MARS : 4

ème

Dimanche de Carême "L’Enfant prodige »
Célébration Pénitentielle au début des messes
10 H 00 (Anould) : Jean APY ▪ Marie-Rose COLNAT ▪ Louisette
ème
JEANNELLE pour son 7 anniv. ▪ Raphaël PARISOT ▪ Etienne SERTELET-Yvan PARISOT- Yvonne
BATAILLE ▪ Bernard KROPP et Familles KROPP-DURAND-FINANCE ▪ Familles CREVISIER-FAYSDROUILLOT ▪ Marcel DUVOID - Louis, Jeanne et Daniel MARCHAL ▪ Ginette et Michel
ème
BROUCHOT et familles HAXAIRE-BALL-BULL ▪ Francine GUIDAT en son 3 anniv. et son fils
Philippe ▪ Marguerite MATHIEU.
10 H 00
(Entre deux Eaux) : Quarantaine de Annie HOUILLON ▪ Sylvie FRÉCHARD et
les défunts de la famille ▪ Marie MILLAN ▪ Suzanne ROUSSELOT et Dominique GEORGES –
Famille ROUSSELOT.
…………………………..

† Mardi 8 mars :

8 H 15 (Saulcy) : René et Lucie LALEVÉE-MANGIN
8 H 00 (Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN
† Jeudi 10 mars : 8 h 15 (Saulcy) : Familles MAUFFREY-FRECHIN
† Vendredi 11 mars : 15 H 30 (Hôpital)
† DIMANCHE 13 MARS : 5

ème

Dimanche de Carême - "Jésus et la femme adultère"
Messe Paroissiale animée par le CCFD
ème
10 H 00 (Taintrux) : 8 anniv. de Jocelyne GRANDJEAN ▪ Justine et Amélie NOËL,
ème
ème
Albert et MARCHAND-ARVIER en leurs 10 et 15 anniv. ▪ Familles TISSERAND-COSTET ▪
Défunts des familles CUNY-DURAND ▪ Raymond BATAILLE ou son anniv. ▪ Les défunts des
familles HAUVILLER-PARISOT.
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† Mardi 15 mars : 8 H 15 (Saulcy) : aux intentions de l’église
† Jeudi 17 mars : 8 h 15 (Saulcy) : Denis HOUILLON et Hélène MARCHAL
† Vendredi 18 mars : 15 H 30 (Hôpital) ▪
† DIMANCHE 20 MARS : Dimanche des Rameaux et de la Passion "Récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem et de sa Passion selon St-Luc"
10 H 00 (Fraize) : Jeannine et Jean-Yves TISSERANT ▪ Françoise
er
MICHEL et ses beaux-parents Emile et Suzanne ▪ 1 anniv. de Lydia ANCEL ▪
ème
Familles MUNIER-FERRY-GRACIO – 2 anniv. Gisèle VAUTHIER et son
époux Marcel DURAIN ▪ Défunts des familles VAUTHIER-HUMBERT-DURAIN-SONREL ▪ Gérard
MARGUET et les défunts FERRY-MARGUET ▪ Edith et Marcel et Michel LOTSCH ▪ Jacqueline
FLEURANCE et sa famille ▪ Claude FERRY pour sa quarantaine, son épouse et toute sa famille ▪
Ida et André MATHIS ▪ Ernestine et Louis FÉLIX ▪ Roland GROSDIDIER ▪ Simone BOQUEL, sa
fille Stéphanie, ses petits fils Julien et Alexis et les familles BOQUEL et NOEL ▪ Familles DELOYEDURAIN-HUMBERT-GAXATE ▪ Robert SAFAH ▪Nicole CLEUVENOT et son mari Gérard ▪
Georgette et Roger VILLAUME ▪ Lucie et Charles CHAXEL.▪ Marie-Louise BERNARD-RIBON et
les familles RIBON-BERNARD-LAMAZE-VINCENT.
10 H 00 ( Clefcy) – Réco 5ème : Quarantaine de Bernadette ANTOINE ▪ Gilbert et
Jeannine FERRY – Madeleine GRIVEL et Patrick DODIN ▪ Daniel BOUX – Suzanne et Marcel
GRANER ▪ Claude MOREL et famille – Familles SCHAUNER-GEORGEOT-HUMBERCLAUDE ▪ Jean
Paul LOING.
10 H 00 (St-Léonard) : Paulette et Roger PERRIN et la famille, Paulette et Charles
BALTHAZAR et la famille VALENTIN ▪Louis REYMOND et les défunts des familles REYMONDSONREL-GROSGEORGE ▪ Messe pour des défunts ▪ René MARULIER et les familles MARULIERMUNDING ▪ Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la famille ▪ Patrick GROSGEORGE,
son père Bernard et les défunts de la famille ▪ Annie et Simone SONREL et leurs familles ▪
Marcel PERROTTEY, la famille et Mr. ROLLOT ▪ Familles LOISEAUX-AIMON-PEREZ.
10 H 00 (Saulcy) : Christian LAURENT
……………

† Jeudi Saint - 24 mars : " Fête de la Cène du Seigneur "
18 H 00 (Taintrux) : Roger FINANCE en 4ème anniv. et les défunts
des familles FINANCE-CONRAUX

† Vendredi Saint - 25 mars : " Passion de notre Seigneur"
15 H 00 (Clefcy) : " Chemin de Croix"
20 H 00 (St-Léonard : Célébration de la croix animée
par les enfants - Annie et Simone SONREL et leurs familles.

† SAMEDI SAINT - 26 MARS : " Veillée Pascale"
21 H 00 (Plainfaing) : Camille et Zena WEBER ▪ Fam. LEBRUN-DIDIERJEAN
† DIMANCHE 27 MARS : Saint Jour de PÂQUES
"Fête de la Résurrection du Seigneur et fête de notre baptême"
10 H 00 (Anould) : Familles PAIRIS-VERDUN – Marie-Rose COLNAT et familles
er
COLNAT-MAY - Familles LEBRUN-DIDIERJEAN ▪ Jean Marie FUSILIER en 1
anniv. ▪ Familles SCHAUNER-GEORGEOT-HUMBERCLAUDE-MOREL ▪ Familles
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GRESIAK-ANDRÉ ▪ Marcel DUVOID – Jeanne et Daniel MARCHAL et défunts de la famille
er
▪Louisette JEANDEL en 1 anniv., son époux Marcel, son gendre Jean MORHAIN et famille
MARCILLAT ▪ Familles MOREL-OLRY-PERRIN-CLAUDE et famille SCHAUNER ▪ Jacques GOURDIN
– Jeannette MARCILLAT et familles GOURDIN-MARCILLAT ▪ André et Jeanne XEUXET – Paul et
Madeleine PARISOT et leurs familles ▪ Familles HUMBERT-COLLET ▪ René et Jean-Bernard
PATRY et les défunts de la famille.
10 H 00 (Mandray) : Raymonde GRANDJEAN en 1er anniv.▪ Annie HOUILLON et
les défunts des familles HOUILLON–DUCHAINE ▪ Familles FERY-CHEVALETS-VINCENT-DAUBRIE
▪ Familles GAUDEL-HUMBERT ▪ Michel DELCROIX et familles DELCROIX-HOUILLON.
………………………

† Mardi 29 mars : 8 H 15 (Saulcy) : Laurent ANTOINE
† Jeudi 31 mars : 8 H 15 (Saulcy) : Marie Thérèse et Raymond SIMON
† Vendredi 01 avril : 15 H 30 (Hôpital)

† DIMANCHE 03 AVRIL – 2ème Dimanche de Pâques – Fête de la Miséricorde
"Acte de foi de Thomas « Mon Seigneur et Mon Dieu »"

10 H 00 (Fraize) : 1er anniv. Marguerite PATERNE et son époux Roger ▪ Jean-Luc
LEROY et David ANTOINE ▪ Louisette JEANNELLE pour son anniv. et Raphaël PARISOT ▪
Quarantaine de Jeanne MICHEL.
10 H 00 (Entre-Deux-Eaux) : Suzanne ROUSSELOT – Maurice ROUSSELOT –
Marcel KUBLER.
………………………

† Mardi 5 avril :

8 H 15 (Saulcy) : Paul et Marthe BELCOURT
8 H 00 (Plainfaing) : Bernard et Gilbert DUMAIN
† Jeudi 7 avril :
8 H 15 (Saulcy) : Danièle AVON
† Vendredi 8 avril : 15 H 30 (Hôpital) : Familles FERTIG-HOUOT-COLSON

† DIMANCHE 10 AVRIL : 3ème Dimanche de Pâques – "La pêche miraculeuse"
10 H 00 (Clefcy)
10 H 00 (Saulcy) : Suzanne ROUSSELOT- Jeanne SIMON et familles ROUSSELOTMASSON-KUBLER ▪ Michel DELCROIX et fam. DELCROIX-HOUILLON ▪ Richard CHORON (anniv.).
………………………

† Mardi 12 avril : 8 H 15 (Saulcy) : Germain HOLVECK
8 H 00 (Fraize) : Ida et André MATHIS – Roland GROSDIDIER
† Jeudi 14 avril : 8 H 15 (Saulcy) : Familles DELCROIX-HOUILLON
† Vendredi 15 avril : 15 H 30 (Hôpital)

† DIMANCHE 17 AVRIL : 4ème Dimanche de Pâques - Dimanche de prière pour les vocations
10 H 00 (Plainfaing) : Jeannine et Jean-Yves TISSERANT ▪ Pierre COUDERC et
familles COUDERC-BIANCHI-PERROTEY ▪ Camille et Zena WEBER ▪ Roland HANZO ▪
ème
Raymonde BENOIT ▪ Danièle MUNIER (10 anniv.) ▪ Georges & Claude GERARD
et Denis SIGER et familles MAIRE-GERARD-SIGER-GOY ▪ Daniel BALTHAZARD et
Claudine MAIRE pour son anniv. ▪ Familles GROSCOLAS-HOUSSEMAND ▪ Familles
FLURY-DAMERY-HAMSLER-LEJAL-JACQUEMIN ▪ Pierre et Alice CLAUDE, Jacky
GERARD ▪ André VINCENT ▪ Hubert SPINDLER Georges et Claude GERARD et Denis SIGER ▪
Famille MAIRE GERARD SIGER GOY ▪ Daniel BALTHAZARD et Claudine MAIRE son anniv.
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10 H 00 (St-Léonard) : Paulette et Roger PERRIN et la famille, Paulette et Charles
BALTHAZAR et la Famille VALENTIN ▪ Louis REYMOND et les défunts des Familles REYMONDSONREL-GROSGEORGE ▪ Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la famille ▪ Annie et
Simone SONREL et leurs familles ▪ Marcel BARBE pour ses 90 ans, son épouse Yvette - Ernest
RIEFFEL son épouse Yvonne, Robert BECK, Philippe BARBE, son épouse Viviane et Yvon BARBE.
………………………

† Mardi 19 avril : 8 H 15 (Saulcy) : Richard CHORON
† Jeudi 21 avril :
8 H 15 (Saulcy) : Jean Marie ANTOINE
er
† Vendredi 22 avril : 15 H 30 (Hôpital) : 1 anniv. Jean-Luc GEORGE

† DIMANCHE 24 AVRIL : 5ème Dimanche de Pâques Le commandement nouveau

10 H 00

"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés "

(Anould) : Souvenir des déportés :
ème

Georgette et Roger VILLAUME ▪ 16 anniv. Gérard MARGUET Familles GRESIAK-ANDRE▪
Familles HUMBERT-COLET ▪ René et Jean Bernard PATRY et les défunts de la famille ▪ Famille
FRESSE Christiane et familles PRINCE-RICHARD.

10 H 00

(Taintrux) : Messe de la St-Georges

ème

Justine et Amélie NOËL, Anne-Marie et Hubert
NOËL en son 20
anniv.
………………………
† Mardi 26 avril : 8 H 15 (Saulcy) : Familles LEMAIRE-MIRIBEL
† Jeudi 21 avril :
8 H 15 (Saulcy) : Marie Thérèse MAROTEL épouse MANGEAT
† Vendredi 29 avril : 15 H 30 (Hôpital) : Georgette, Louis PERROTEY et Franky.

MARIAGES
Mariages annoncés dans notre paroisse en 2016 :
14 mai
21 mai
28 mai
18 juin
25 juin
25 juin
09 juillet
16 juillet
23 juillet
30 juillet
30 juillet
30 juillet
06 août
13 août
20 août
20 août
27 août
03 sept

Jonathan RIGAL – Floriane MANSUY
Aurélien HAXAIRE – Stéphanie GAUDERON
David BERTRAND – Emilie PRIET
Eric PARIZOT – Jennifer CLEUVENOT
Alexandre RUBINE – Laetitia MORHAIN
Sébastien MARCHAL – Céline JACQUES
Antony GAUDEL – Pascaline BENOÎT
Jérémy MARCOT – Marine HAXAIRE
Florian GRANDIDIER – Sophie TITER
Mickaël-Angelo SCALISI – Kimberley SONRIER
Cédric VOGT – Virginie ROUSSELOT
Emmanuel FLAYEUX – Adeline JULLION
Guillaume HERBETH – Morgane BARBE
Olivier LAURENT – Sophie OLRY
Anthony MALE – Natacha COLNAT
Nicolas TRIGNEAU – Patricia MENA
Jérôme PELTE – Virginie MICHEL
Robert GELY – Audrey RENARD
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St Léonard
Anould
St Léonard
Fraize
Anould
St Léonard
Plainfaing
Anould
Entre2Eaux
Taintrux
Anould
Anould
Plainfaing
Taintrux
Fraize
Fraize
Anould
Fraize

DÉFUNTS
Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de
la Résurrection.
Mardi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Lundi
Mercredi
Samedi
Samedi
Mercredi
Samedi
Lundi
Mardi
Jeudi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Lundi
Mardi

15 déc
18 déc
21 déc
22 déc
23 déc
24 déc
24 déc
24 déc
26 déc
28 déc
28 déc
29 déc
31 déc
04 janvier
06 janvier
09 janvier
09 janvier
13 janvier
16 janvier
18 janvier
19 janvier
21 janvier
21 janvier
25 janvier
28 janvier
04 février
05 février
05 février
06 février
08 février
10 février
18 février
20 février
22 février
23 février

Marthe CLARISSE-ANCEL
95 ans
Claude DAUBINE
61 ans
Cécile SONREL
90 ans
Philippe HAXAIRE
58 ans
Josette BRULTEZ-JACQUEMIN 76 ans
Pascal SCHMITT
59 ans
Michel LANCON
66 ans
Christopher FLEURANCE
21 ans
Noël BATOT
65 ans
Jean APY
83 ans
Ginette LESAING-GEORGES
85 ans
Jeanne MARCILLAT
92 ans
Anne DIDIERJEAN
44 ans
Raymonde BENOIT-COLIN
70 ans
Nicole CLEUVENOT-GAUDEL
84 ans
Madeleine DORIDANT-PETITJEAN 101 ans
Eva GANAYE-SONREL
99 ans
Claude FERRY
79 ans
Annie HOUILLON-DUCHAINE 88 ans
Charles RAVIER
81 ans
Marc MAILLOU
78 ans
René PARTAGE
90 ans
Josette THERR-MAURICE
81 ans
Bernadette ANTOINE-REMY
94 ans
Gérard CHRISTE
70 ans
Jean CONREAUX
86 ans
André LAURENT
88 ans
Roger SCHWINTE
91 ans
Jeanne GOEURY-GERARD
95 ans
Raymonde ANTOINE-JACQUES 98 ans
Jeanne BARBE-FANACK
88 ans
Louise STEMPFLE-CUNY
93 ans
Yvonne LAURENT-KRAUSS
90 ans
Martine URIA-MICLO
51 ans
Jean Claude LERCIER
68 ans
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Le Valtin
Mandray
Plainfaing
Plainfaing
Fraize
Fraize
Fraize
Anould
Taintrux
Plainfaing
Taintrux
Anould
Saulcy/M
Plainfaing
Plainfaing
Plainfaing
Plainfaing
Fraize
Mandray
Fraize
Entre2Eaux
Anould
Saulcy
Clefcy
Saulcy/M
Fraize
Plainfaing
Anould
Fraize
Plainfaing
St Léonard
Anould
Fraize
Fraize
Fraize

Célébrations de Mars-Avril-Mai-Juin
Date

Heure

Lieu

Dimanche

06 mars

10h00

Anould
Entre-deux-Eaux

Dimanche

13 mars

10h00

Taintrux

10h00

Fraize
St-Léonard
Saulcy
Clefcy

Dimanche

20 mars

Type

Particularité

Messe

Célébration Pénitentielle au
début des messes

Messe Paroissiale animée par le CCFD
Messe

Rameaux

Messe Rameaux - Réco 5ème

Mardi

22 mars

15h30

Epinal

Jeudi Saint

24 mars

18h00

Taintrux

Vendredi Saint 25 mars

15h00
20h00

Clefcy
St-Léonard

Chemin de croix
Vendredi Saint – Office Enfants/familles

Samedi Saint

26 mars

21h00

Plainfaing

Veillée Pascale

Dimanche

27 mars

10h00

Dimanche

03 avril

10h00

Dimanche

10 avril

10h00

Dimanche

17 avril

10h00

Dimanche

24 avril

10h00

Dimanche

01 mai

10h00

Jeudi

05 mai

10h00

St-Léonard

08 mai

09h30
10h00
9h00
10h45

Plainfaing
Anould
Saulcy
St-Léonard
Anould
Taintrux
Clefcy
Entre-deux-Eaux
Fraize
St-Léonard

Dimanche

Messe Chrismale - Église ND des Cierges
Messe Paroissiale - Jeudi Saint

Anould
Mandray
Fraize
Entre-deux-Eaux
Clefcy
SaulcyPlainfaing
St-Léonard
Anould
Taintrux
Fraize
Entre-deux-Eaux

Dimanche

15 mai

10h00

Dimanche

22 mai

10h00

Dimanche

29 mai

10h00

Samedi

04 juin

11h00

Dimanche

05 juin

10h00

Dimanche

12 juin

10h00

Dimanche

19 juin

10h00

Vendredi

24 juin

10h30

Chapelle du Rudlin

10h00

Clefcy
St-Léonard

Dimanche

26 juin

Messe

Pâques

Messe
Messe
Messe

Dimanche des vocations

Messe

Souvenir des déportés
St-Georges

Messe
Messe Paroissiale – Ascension
Départ Daniel Remy
Messe
Victoire 39/45
AD
Messe de la
Pentecôte
Messe
Messe

Profession de foi
Sainte-Trinité
1ère Communion

Taintrux

Messe du souvenir – Fusillés 6 juin 1944

Plainfaing
Saulcy
Anould
Mandray
Fraize
Taintrux

Messe
1ère Communion
Messe
Messe
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Pèlerinage paroissial St-Jean Baptiste
Messe

