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ÉDITORIAL NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016 

Accueil et fraternité 

« Qu’il est beau, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et 

d’être unis ! » (Ps 133) 
Nouvelle année pastorale, nouveaux défis pour l’Église dans les 

Vosges afin que s’enracine davantage l’Évangile dans les cœurs et dans le 

quotidien des Vosgiennes et Vosgiens pour un monde meilleur. La nouvelle année 

pastorale qui a démarré avec l’ordination épiscopale de Mgr Didier BERTHET, le 4 

septembre dernier, rime bien avec continuité dans l’annonce de l’Évangile mais aussi avec 

des changements en perspective. 

A la veille de la clôture de l’année de la Miséricorde, forts des grâces que nous avons 

reçues, nous sommes invités par notre saint Père François à sortir de nos églises pour  

aller à la rencontre de nos frères et sœurs. Ceux qui sont proches de nous et ceux qui 

vivent dans les périphéries. Nous sommes invités à leur témoigner dans le quotidien, de 

la richesse et du message de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ, mort et 

ressuscité pour le salut du monde. Un témoignage à travers le geste 

concret de l’accueil fraternel. L’accueil de l’autre, des autres sans 

distinction aucune. Plus que jamais, pour que le message de l’Évangile 

porte et transforme nos cœurs et notre monde, il est urgent pour nous, de 

bâtir un monde fraternel. C’est pourquoi, en union avec l’équipe 

paroissiale nous avons décidé de prendre comme thème phare pour cette année 

pastorale 2016-2017 « Accueil et Fraternité ». Ce thème qui s’impose à nous, requiert 

un engagement personnel et communautaire. Un engagement qui doit se manifester par 

des actions concrètes au quotidien. 

Chère paroissienne, cher paroissien, toi, homme et femme de bonne volonté, qui 

t’intéresses de près à la vie de l’Église, même si, pour une raison ou une autre tu t’y tiens 

loin, ton Église à besoin de toi. La paroisse Notre Dame du Val de Meurthe, ta famille à 

besoin de toi pour bâtir un monde où il fera bon vivre pour tous. La famille, ta famille a 

urgemment besoin de toi. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas derrière, ne regarde pas ton 

voisin ou ta voisine car c’est de toi que ta famille a besoin. La famille t’appelle. La famille 

a urgemment besoin de toi. Chacun, chacune peut faire quelque chose pour sa famille. Et, 

il le doit. Plus nous serons nombreux, plus la charge familiale sera moins lourde à porter. 

Stp, ne dis pas je n’ai pas d’expérience. En famille, nous n’avons pas besoin d’expert, ni 

de spécialiste, nous avons besoin de frères et sœurs qui avec amour et dévouement et 

bonne volonté se donnent pour la bonne marche de la famille. La grâce et le temps feront 

le reste. Mon frère, ma sœur, (mon fils, ma fille) laisse-moi te dire que sans toi, sans ton 
engagement, il manque une pierre et pas des moindres à l’édifice familial. Stp, ne dis pas, 

je n’ai pas le temps, les autres sont là. Non, personne ne pourra faire ce que tu dois faire à 

ta place. Viens avec ce que tu es et ce que tu sais (c’est déjà beaucoup) et ensemble nous 

ferons de belles choses. Ensemble nous bâtirons un monde fraternel et juste. 

Bonne année pastorale. «  Ir adelante siempré ! » Dieu bénisse ! 

Abbé Éric Traore 
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ourquoi aller à la messe le dimanche ?  

Ne pas aller à la messe tous les dimanches, est-ce grave ? 
Cela peut être grave si c’est le début d’une prise de distance avec Dieu. La 

foi, c’est une relation vivante avec Dieu. Elle peut s’endormir. La messe du dimanche 
est l’occasion de la réveiller, d’entendre la Parole de Dieu, d’être nourri, de 
rencontrer les autres croyants qui vont nous encourager à croire. En même temps, il 
ne faut pas être anxieux si l’on manque la messe un dimanche. Dieu ne nous contrôle 
pas, nous n’avons pas une « carte de pointage ». 

Donc on peut rassurer ceux qui n’ont pas dans leur village une 
messe tous les dimanches ? 
Bien sûr. Mais je pense qu’il est important que les chrétiens se 
retrouvent le dimanche, même s’ils ne peuvent pas célébrer 
l’eucharistie, pour prier ensemble, louer Dieu ensemble, entendre la 
parole de Dieu. 

Vous dites que la foi peut s’endormir. Cela arrive souvent ? 
Oui, et cela arrive sans qu’on s’en rende bien compte. C’est pourquoi il faut être 
vigilant. Au début on se dit que Dieu on le retrouvera toujours, on ne se fait pas de 
souci. Mais, c’est comme avec une personne qu’on ne voit plus, avec qui on ne parle 
plus. Peu à peu on s’éloigne sans s’en rendre compte… Après tout, pourquoi aller à la 
messe le dimanche ? 

Qu’est-ce qui se passe vraiment dans l’Eucharistie ? 
Il se passe beaucoup de choses, que l’on pourrait résumer en disant que c’est une 
rencontre personnelle avec le Christ. On pourrait même dire que c’est un corps à 
corps avec le Christ. Il se donne sous forme de pain en disant que c’est son corps. Il a 
choisi de se donner à nous jusque là. Il y a de quoi s’étonner et réfléchir. Cela rejoint 
l’élémentaire en nous : le manger. Donc même une personne qui n’a plus toute sa 
tête, qui est touchée par le handicap, pourra vivre la rencontre du Christ : on n’a pas 
besoin d’être conscient, lucide, intelligent… il nous rejoint comme cela. 

Donc ne pas aller à la messe tous dimanches, c’est refuser ce don qui nous est 
fait ? 
Le plus souvent, c’est un oubli plus qu’un refus, une sorte de négligence ou 
d’indifférence. Le Christ nous donne un rendez-vous auquel nous n’allons pas. 

Cela veut dire qu’il faut se forcer ?  
Il n’est peut-être pas mauvais de temps en temps de se prendre par 
la main et d’y aller. Beaucoup de chrétiens sont sensibles au fait que 
parfois la messe ne répond pas à leur attente. Ils s’y ennuient, ils 

trouvent qu’il y a trop de bruit, ou trop de silences… Ils vont à la messe et ne s’y 
retrouvent qu’à moitié.       A suivre !      

                                      Jean Marie Géhin 

P 
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Compte-rendu de la journée des Forces Vives du 9 octobre 2016 

Notre rencontre des « Forces vives » de la paroisse a donc eu lieu 
dimanche 9 Octobre. Réaction ambivalente pour cette journée. Nous avons 
été un peu déçus quant à la participation des chrétiens de notre paroisse. 
Une église aux ¾ pleine : on pouvait espérer plus de monde pour une 
messe paroissiale ! 

Une quarantaine de personnes pour notre rencontre « apéritif, pique-nique et débat », 
c’est bien, mais nous n’avons pas rencontré beaucoup de nouvelles têtes et quelques 
vieilles connaissances n’avaient sans doute pas pu se libérer. Mais quelle journée et 
quelle ambiance. Il est vrai que notre curé Eric avait, avec combien de conviction, de 
charisme, de talent, d’empathie et de réalisme (si j’osais utiliser cette expression pour une 
église) « chauffé la salle » lors de son homélie. Je le cite « La sagesse africaine dit : les 
questions de famille,  c’est la famille qui les résout. » Nous sommes, bien-aimés, de 
par notre baptême, de la même famille. Le lien du baptême, plus fort que tout, nous 
engage les uns envers les autres. Il nous invite et nous engage à l’exemple du Christ 
et des apôtres  à quitter nos salons feutrés pour aller vers nos frères et sœurs qui 
sont en périphéries; vers les jeunes qui se sentent déphasés, abandonnés, qui ne se 
retrouvent pas dans cette Église qui est pourtant la leur. Oui, notre baptême nous 
invite à quitter notre place de simples consommateurs de sacrements et 
sacramentaux pour participer à la vie de notre église locale. Une église qui se 
meurt faute d’engagement de ses membres. La sagesse africaine dit aussi : « ce que 

l’œil voit, on n’a pas besoin de devin. ». Que faisons-nous 
chacun, chacune à son niveau pour la famille, notre famille ? 
Oui qu’est-ce que je fais pour ma paroisse ?…. Stp, ne dis pas je 
n’ai pas le temps, les autres sont là. Non, personne ne pourra 
faire ce que tu dois faire à ta place. Viens avec ce que tu sais, 
c’est déjà beaucoup. Ensemble nous ferons de belles choses. 
Comme on dit « c’est ensemble qu’on coiffe la grange. » 

Tout est dit et comment !  

Après nos agapes fraternelles et solidaires (on aurait pu nourrir au moins 10 à 15 
personnes de plus), nous nous sommes retrouvés pour dialoguer, communiquer et 
commenter un grand et magnifique tableau (Bravo les communicants et rois de 
l’informatique) où figuraient tous les services de l’église pour notre paroisse, 
responsables, animateurs et manques notoires dans tel ou tel clocher. 

Tout ce débat, motivant à la fois ceux qui déjà participent à ces activités et feront un 
effort supplémentaire ou vont s’efforcer de convaincre d’autres personnes hésitantes 
parce qu’elles ont peur de ne pas savoir faire, ou de se faire par trop embrigader. « Viens 
avec ce que tu sais, c’est déjà beaucoup. » 

Daniel Cuny   

NOMINATION 

Par Décret  du 1er octobre 2016   Mgr Didier BERTHET a nommé l’abbé Éric TRAORE curé modérateur de 
la paroisse Notre Dame du Val de Meurthe. 
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ue signifie le temps de l'Avent ?   

L'Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent à célébrer 
simultanément la venue du Christ à Bethléem il y a 2000 ans, sa venue dans 

le cœur des HOMMES de tout temps et son avènement dans la gloire à la fin des 
temps : "Il est venu, Il vient, Il reviendra !"  
Pendant les messes de l'Avent, les lectures rappellent d'abord la longue attente par 
les Hébreux du Sauveur annoncé par Dieu : "Un rameau sortira de la souche de 
Jessé (père de David), un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du 
Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit 
de connaissance  et de crainte du Seigneur. Il ne jugera pas d'après les apparences, 
il ne tranchera pas d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les petits avec justice, il 
tranchera avec droiture en faveur des pauvres du pays…". Les lectures de l'Avent 
rappellent également comment fut conçu et attendu l'enfant Jésus : l'ange Gabriel 
apparaît à Marie et lui annonce qu'elle va "concevoir et enfanter un fils. Tu lui 
donneras le nom de Jésus (…). L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du 

Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va 
naître sera saint et il sera appelé Fils de Dieu ". Jean-Baptiste, fils 
d'Elizabeth et cousin de Jésus, appelait les foules à la conversion et 
annonçait la venue imminente du Fils de Dieu en ces termes : "Moi, je 
vous baptise dans l'eau, pour vous amener à la conversion. Mais celui 

qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu". Aujourd'hui encore, 
le temps de l'Avent appelle à la conversion intérieure. Les célébrations rappellent, 
en permanence et avec force, que les fidèles doivent être mobilisés spirituellement 
pour que la foi soit un ferment constant de renouvellement personnel et social 
autant que de confiance en l'avenir. 
Bonne préparation à Noël à vous tous ! 

Jean Marie Géhin 
 

C’EST TOUT PROCHE ! 
Le 19 novembre 2016 de 14h00 à 19h la cathédrale de Saint-Dié organise un 
pèlerinage paroissial. Viens vivre avec toute la paroisse le passage de la porte sainte 
pour bénéficier des grâces du jubilé de la Miséricorde ! 

Permanences à la cure de Fraize  

  Du mercredi au vendredi de 15h00 à 17h30 

Samedi de 10h00 à 12h00.  

 

Intentions de messes : Pour figurer dans le bulletin, les intentions de messes 
doivent impérativement nous parvenir pour le 15 du mois précédant sa parution. 
(Les demandes de dernière minute sont bien sûr prises en compte, mais ne 

peuvent pas être annoncées dans le bulletin).  

Q 
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   † Habituellement   
 L’abbé Éric Traoré célèbre la messe du matin à 8h à Fraize, sauf le lundi.  
 Jean Marie Géhin à 8h15 à Saulcy 
 

 MARDI 1er NOVEMBRE : "FÊTE DE TOUS LES SAINTS "  
(Suite des intentions parues au dernier bulletin) :  

 10 H 00   (Fraize) : Yvette MATHIEU , son arrière petite fille 

Séréna, Eric MICLO et toute la famille  ▪ Famille LEROY-DURAIN   Irma et 
Emise GAUDEL ▪  Familles de René et Marguerite GAUDEL  ▪ Tous les 
défunts du Club « Joie de Vivre »  ▪ Familles BATOZ-COLIN-GERL ▪  Familles Jacques RAYMOND, 
MICLO Gaston, ses enfants Bernard, Thérèse, Odile, ses petits-enfants Patrick, François, 
Jérôme et Martine ▪  Jacky BALLY ▪  Danielle LUCAL  ▪ Henri KRAUSS, Roger, Armande, André, 
Daniel, Martine SAINT-DIZIER, Jeannot, Georges et toute leur famille ▪  Yves MUNIER, sa fille 
Marie Christine, familles MUNIER-FERRY-GRACIO  ▪ Famille CLAUDEPIERRE Edmond et famille 
GEORGE Gaston ▪  Marcel BARBE et son épouse Yvette, Ernest RIESSEL, son épouse Yvonne, 
Robert BECK, Philippe BARBE et son épouse Viviane, Yvan BARBE ▪  Familles VINCENT-
BONTEMPS-SPINDLER  ▪ Simone BOQUEL, sa fille Stéphanie, ses 2 petits-fils et toute la famille 
▪  Yvette et Robert QUINANZONI   Yvonne et André LAMOUCHE ▪  Familles CUNY-LEITECK-PUY-
FOURCAT Maurice MARGUET, son fils Gérard et les défunts de la famille ▪ Simone, André et 
Gérard CLAUDE ▪  Raphaël PARIZOT, Louisette JEANNELLE et Famille. 

 10 H 00   (Clefcy) :  Famille GRESIAK-ANDRÉ ▪ Familles AIMON-LOISEAUX ▪ Romain 

et Yvan HERRY-Familles HERRY-WUËCHER  et pour une amie ▪ Isabelle FABER et les familles 
DEFANTI-FABER-COLLÉ-LACAQUE ▪ Les défunts des familles REINBOLD-BLAISE-DESJEUNES ▪ 
Georges et Catherine MULLER ▪ Abbé Paul DESREMAUX ▪Les défunts des familles PARISOT- 
XEUXET-CLÉMENT-VALANCE ▪ Eliane GUIDAT en 3

ème
 anniversaire ▪ Louisette, Henri, Etienne 

SERTELET et Pierrot MICHEL ▪ Gilbert et Stéphane MAGRON – Familles MAGRON-LAMBING ▪ 
Claude MOREL-Familles MOREL-OLRY-PERRIN ▪ Familles SCHAUNER-GEORGEOT-PARMENTIER- 
HUMBERCLAUDE ▪ Bernard COLIN et les défunts des familles COLIN-HERMANN-JEANDEL-
MARGUET-FLAYEUX ▪ Daniel BOUX et ses grands-parents  - Marcel et Suzanne GRANER ▪ Pour 
les défunts AFN de Clefcy-Ban s/M : Jean MARCHAL, Jean-Pierre DUVOID et tous les AFN et 
leurs familles ▪ Charlotte et René PARIZOT, Léon et Régina PIERRÉ et les défunts des familles ▪ 
Marcel DUVOID et familles DUVOID-MARCHAL-VICHARD ▪ Ida et André MATHIS ▪ Louis et 
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Ernestine FELIX ▪ Roland GROSDIDIER ▪ Raymond ORIEL, ses frères et sœurs et Jean-Bernard 
PATRY ▪ Eugène DEPARIS ▪ Paul Désiré ANTOINE. 

 10 H 00   (Taintrux) : Bernard PROCHOKI décédé le 6 août ▪ Odette PIERRAT, son 

ami Georges, ses parents Jules et Eloïse ▪ Michel HAUVILLER en 26
ème

 anniv. et les défunts des 
familles PARISOT-HAUVILLER ▪ Abel NOËL ▪ Renée VILLAUME ▪ Pierre et Marie-Louise 
VAUTRIN. 

…………………. 
 MERCREDI 2 NOVEMBRE : "Commémoration de tous les fidèles défunts"  

 10 H 00   (St-Léonard) Messe unique : Michel ULRICH, Mr et Mme 

RIBOULEAU, Anne-Marie BILLON, Marcel DEMANGEAT, Alice JACQUEL et Jeanne 
SCMITD ▪  Pour des parents Défunts▪ Joseph et Maria PAREAU, Marie BELLIN , Monique et 
Paul VILLAUME, Odette CESAR , Ginette    MOREL ▪  Louis REYMOND et les défunts des 
Familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGE ▪  Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la 
Famille ▪  Annie et Simone SONREL et leurs Familles ▪ Roger SIMON ▪  Familles SCHMODERER, 
MARCOT, DONETTI, REMY ▪ René MARULIER et les défunts de la Famille ▪ Familles GERARDIN-
CUNIN ▪  Patrick GROSGEORGE, son père Bernard et les défunts de la Famille ▪Jean Claude 
GEHIN et son fils David, Michel FALLOT, Mr et Mme LITAIZE ▪ Marcel PERROTTEY, sa famille, 
Yvonne et Paul HERQUÉ, Mr ROLLOT ▪  Familles AUBRY, MELCHIOR, COLIN , CHAMPMARTIN ▪ 
Familles CLAUDEL-CHERRIER-NOUVIER-JEANDIDIER. 

 Jeudi 3 novembre :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Familles HOUVION-DURAIN-MARCILLAT 
 Jeudi 3 novembre :     8 h 00 (cure de Fraize) : Robert FERRY et sa famille. 
 Vendredi 4 novembre : 15 H 30  (Hôpital) : Familles BRUANT-CLAUDE 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32
ème

 dimanche ordinaire - "Il n'est pas le Dieu des morts, mais 

des vivants" Luc, 20, 27-34 

 10 H 00   (Plainfaing) : Bénédiction des orgues -  Alice et Joseph SCHAAL et leur 

famille ▪ Georges et Claude GERARD, Denis SIGER – Familles MAIRE-GERARD-SIGER-GAY ▪ 
Intention particulière ▪ Marguerite DEMANGE 

 10 H 00   (Mandray) : Léon FERRY et Nadège BLAISE ▪ Lucien GRANDADAM et 

Raymonde BLAISE, Bernadette BLAISE  ▪ Robert et Annie HOUILLON et Michel ▪ André  SIBILLE 
et les défunts de la Famille ▪ Raymonde GRANDJEAN ▪ En 8

ème
 anniversaire pour Gilbert FERRY 

et en 6
ème 

anniversaire pour Thérèse HOUILLON et les  défunts de la Famille. 

…………………. 
 Mardi 8 novembre       8 H 00   (cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN 

   8 H 15   (Cure de Saulcy) : Camille RENY et sa famille 
 Jeudi 10 novembre :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Dominique GEORGE et Maurice ROUSSELOT 

 Vendredi 11 Novembre : "Armistice 1918"  Célébrations pour les victimes des guerres 

 9 H 00   (Saulcy)   
 9 H 30   (Plainfaing) : Camille et Zéna WEBER ▪ Marcel 

VAXELAIRE ▪  Joseph DEPARIS et sa famille 
 10 H 00  (Anould) – Assemblée Dominicale 
 10 H 30  (Taintrux)  

     10 H 45 (St-Léonard) – Assemblée Dominicale 
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 Vendredi 11 novembre : 15 H 30  (Hôpital) : Marcel VAXELAIRE, Joseph DEPARIS et famille. 

 DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33
ème

 dimanche ordinaire "C'est par votre persévérance que 

vous garderez votre vie" Luc 21,5-19  

  10 H 00  (Clefcy) : 1er
 anniversaire Jacqueline MARCHAL-FRITSCH ▪ Familles 

PARONELLI-HOUSSEMAND ▪ Gaston, Charlotte et Bernard HATTENBERGER et famille 
FUSILIER 

 10 H 00 (Saulcy)   
…………………. 

 Mardi 15 novembre    8 H 15   (Cure de Saulcy) : Familles AUBERTIN-GOURRIER et 
Dominique THIÉBAUT 

 Jeudi 17 novembre      8 H 15   (Cure de Saulcy) :  René et Jeanne LAURENT et familles 
LAURENT-QUIRIN 

 Vendredi 18 novembre : 15 H 30  (Hôpital)   

 

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE : Fête du Christ-Roi   "Jésus, souviens-toi 

de moi quand tu viendras dans ton Royaume" Luc 23,35-43 

 10 H 00  (Fraize) – Ste Cécile : 5ème
 anniversaire Marie-Odile BERTRAND, Robert et 

Jeanne BERTRAND, Pierre et Anne-Marie DIDIERJEAN, Annie et Gérard SAINT-DIZIER ▪ Léa 
CHANEL (anniv.), son époux Roland, sa fille, son gendre et sa sœur Odile COLNAT ▪ Odile 
BATAILLE en 1

er
 anniversaire ▪ Jeannette TURBA en 3

ème
 anniv.,  Jeannot TURBA en 28

ème
 anniv. 

▪ André CHANEL en 7
ème

 anniv. ▪ Intention particulière ▪ Georges DURAIN et familles DURAIN-
DIDIERJEAN ▪ Michel et François HUMBERT, familles CLAUDEL-HUMBERT ▪ Marguerite 
DEMANGE ▪ Pierre HERMANN et les défunts des familles HERMANN-HERRY 

 10 H 00  (Entre-deux-Eaux)  :  Henri PELINGRE▪ Lina et Gilbert HOUILLON et Jean-

Baptiste LAURENT. 

…………………. 

 Mardi 22 novembre        8 H 15   (Cure de Saulcy) : Remolo LENARDUZZI et son épouse  

 Jeudi 24 novembre :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Michel ANDRÉ 

 Vendredi 25 novembre : 15 H 30  (Hôpital) : Pour la santé de Mlle Marcelle 
BARBE 

 Samedi 26 novembre :  
 18 H 00 (St-Léonard) – Célébration de la Ste Barbe   

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE : "1
er

 dimanche de l’Avent A "Veillez pour être prêts!"   
         Matt 24, 37-44 

 10 H 00  (St-Léonard) – Messe Paroissiale : Un défunt et les membres de sa 

famille ▪ Georgette et Roger VILLAUME ▪1
er

  anniversaire René PATRY et son fils Jean-Bernard  
▪ Marcellin CUNY et Sylvaine PARADIS ▪ Monique MACCARINELLI et ses enfants Thierry et 
Mario ▪ Familles PAIRIS-VERDUN  

…………………. 
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 Jeudi 1
er

 décembre :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Roland ROUSSEL 

 Vendredi 2 décembre : 15 H 30  (Hôpital) :  

 Samedi 3 décembre :  
 18 H 00 (Fraize) – Assemblée Dominicale - Ste Barbe   

 DIMANCHE 4 DÉCEMBRE : "2
ème

 dimanche de l’Avent" –

"Convertissez-vous car le Royaume des cieux est là !"  Matt 3, 1-12 

 10 H 00  (Plainfaing) – Ste Barbe : Camille et Zéna WEBER ▪ Jeannine et Jean Yves 

TISSERANT ▪  Intention particulière ▪  Marguerite DEMANGE ▪ Raymond TABARY et sa famille ▪ 
Raphaël PARISOT (anniversaire) et Louisette JEANNELLE  Familles AIMON-LOISEAUX ▪ 
Madeleine PERROTEY-HAXAIRE et famille. 

 10 H 00 (Saulcy) : Richard CHORON (en anniversaire) ▪ René et Jeanne LAURENT et 

leur fille Françoise et défunts des familles COLNAT-LAURENT 

…………………. 

 Mardi 6 décembre       8 H 00   (cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN 
  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Denis HOUILON et Hélène MARCHAL 

 Jeudi 8 décembre :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Fête de l'Immaculée Conception  - 
        Intention particulière 

 Vendredi 9 décembre : 15 H 30  (Hôpital)   

 Samedi 10 décembre :  
 10 H 30 (Taintrux) – Célébration de la Ste Barbe 
 
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : "3

ème
 dimanche de l’Avent" –"Allez 

annoncer à Jean ce que vous voyez et entendez " Matt 11,2-11 
 

 10 H 00  (Saulcy) – Messe paroissiale animée  
  par l’Aumônerie scolaire St-Dié et NDVM 

…………………. 

 Mardi 13 décembre     8 H 15   (Cure de Saulcy) : Gilbert GUILLEMIN et famille 
 Jeudi 15 décembre :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : Germain HOLVECK 
 Vendredi 16 décembre : 15 H 30  (Hôpital)   
 

 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : "4
ème

 dimanche de l’Avent" –""Jésus naîtra de Marie, 

accordée en mariage à Joseph, fils de David" Matt 1, 18- 24 

 10 H 00  (Taintrux) : Monique MICHEL en 1
er

 anniv. ▪  Noël BATOT en 1
er

  anniv. 

 Mardi 20 décembre     8 H 15   (cure de Saulcy) : Familles MARCILLAT-HAVETTE-MARTIN 
 Jeudi 22 décembre :  8 H 15   (Cure de Saulcy) : René et Lucie MANGIN 
 Vendredi 23 décembre : 15 H 30  (Hôpital)   

 SAMEDI 24 DÉCEMBRE :  Nuit de Noël   "Lumière dans la nuit"   

 18 H 00  (St-Léonard)  :  Messe de Veillée de NOËL  - Annie et 

Simone SONREL et leurs Familles ▪ Michel ULRICH, M
r 
et M

me
 RIBOULEAU, 
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Anne-Marie  BILLON, Josette FERRARI ▪        Familles MOREL, PAREAU, BELLIN, VILLAUME, 
CÉSAR ▪ Louis REYMOND et les défunts des Familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGE ▪ 
Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la Famille ▪ Marcel PERROTTEY, sa Famille, 
Yvonne et Paul HERQUÉ et Mr. ROLLOT ▪ Paulette et Roger PERRIN, la famille, Paulette et 
Charles BALTHAZAR et la Famille VALENTIN ▪ Familles CLAUDEL-CHERRIER-NOUVIER-
JEANDIDIER. 

19 H 00  (Taintrux) :        Messe de Veillée de NOËL : Pierre BATAILLE 

pour son anniversaire  
22 H 30  (Le Valtin) :       Messe de la Nativité  :  Ida et André MATHIS 

et familles MATHIS-BASTIEN ▪ Gérard MARGUET, son papa Maurice, 
Ginette et Claude MOREL, Yvonne REMY 

 
 DIMANCHE 25 DÉCEMBRE : "Messe du Jour de Noël" –"C’est bien aujourd’hui que 

s’accomplit le salut, un salut dont la fête de Noël nous redit qu’il est « joie » 

 10 H 00 (Fraize) : Messe unique :  Familles PAIRIS-VERDUN ▪ Marie-Rose COLNAT  

Edith, Marcel et Michel LOTSCH ▪ Familles BRUANT-CLAUDE ▪ Famille Michel REMY ▪ Jean 
FINANCE et famille ▪ Familles René et Marguerite GAUDEL ▪ Familles BATOZ-COLIN-GERL ▪ 
Pascal SCHMITT et Monique SCHMITT ▪ Roland GROSDIDIER ▪ Georges DURAIN et familles 
DURAIN-DIDIERJEAN ▪ Maurice MARGUET, son fils Gérard et les défunts des familles 
HERMANN-FERRY-MARGUET ▪  Familles TISSERAND-COSTET▪ Pierre COUDERC, les familles 
COUDERC-BIANCHI-PERROTEY. 

…………………. 

 Mardi 27 décembre :     8 H 15   (Cure de Saulcy) : Michel DREVELLE 

 Jeudi 29 décembre :       8 H 15   (Cure de Saulcy) : Odile MANGEAT 

 Vendredi 30 décembre : 15 H 30  (Hôpital) : Pour la santé de Mlle Marcelle BARBE. 

 

 

B A P T Ê M E S         

Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême. 
Maloé LALEVEE de Nicolas et Jessica POIROT Plainfaing 31 juillet 
Axel          PFEIFFER         de Frédéric et Amandine POIROT           Plainfaing          31 juillet 
Stella       HANS               de  Yannick  et Elodie GOEURY                Plainfaing          13 août  
Camille   HANS               de Yannick  et Elodie GOEURY                 Plainfaing           13 août 
Ludivine   SCHWARTZEL  de  Stéphane et Fanny COSS                   Plainfaing           13août 
Malia       KIKANOI           de  Miko et Virginie NEUGART               Plainfaing           13 août 
Louane    ANCEL              de Maxime et Kelly GELLER                    Plainfaing        14 août  
Jules  CAMPAZZI  de Romain et Clémence HERMANN  Clefcy  14 août 
Alice  DURAND  de Frédéric et Jessica MILLIERE  Clefcy  14 août 
Louane  ANTOINE  de Jérôme et Cindy MEBOLD  Clefcy  14 août 
Jules  SONREL  de Florian et Floriane BIGUENET  Clefcy  14 août 
Emmanuelle PELTE  de Jérôme et Virginie MICHEL Anould  27 août 
Clara  PELTE  de Jérôme et Virginie MICHEL  Anould-  27 août 
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Léane  JEZEQUEL  de Loïc et Isabelle THOMAS Anould  27 août 
Adrien  CHAZAL  de Pierre et Bénédicte ZIMMERMANN  Clefcy  27 août 
Maël        THOMAS          de Maxime et Aurélie MARIE        Plainfaing     28 août  
Adonis  HENRY PLATA  de Gaëtan et Marilyne HENRY  Anould  04 sept. 
Lou         MOREL            de  Baptiste et Laure KOENIG                Le Valtin           10 sept. 
Elena      MOREL              de Baptiste et Laure KOENIG                Le Valtin            10 sept. 
Léontine  GOURRIER  de Pierre-Alain et Mélissa POIROT  Clefcy  18 sept. 
Maël  POIROT  d’Anthony et Julie HAXAIRE  Clefcy 18 Sept. 
Gabin  POIROT  de Anthony et Julie HAXAIRE  Clefcy  18 sept. 
Victor ALLANO-ROESCH    de Virgile et Pascaline                          Plainfaing          25 sept. 
Yanis     BARBE              de Fabien et Gwladys VOZELLE           Plainfaing         25 sept. 
Loris  BARADEL  de Julien et Julie RICHARD  Anould  02 octobre 
Léo  AUCOUTURIER  de Anthony et Laura TAMBOUR  Anould  09 octobre 
À suivre dans le prochain bulletin … 

 

   D É F U N T S 

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
Vendredi 19 août  Edmond LOUIS  95 ans  Fraize 

Lundi          22 août               Christian PAULUD 57 ans               St-Léonard 
Jeudi          25 août                René VINCENT 81 ans                Fraize 

Mardi 06 septembre  Marcel DIETSCH 95 ans Anould 
Jeudi        08 septembre    Henri PELINGRE 85 ans   Entre Deux Eaux 
Mercredi  14 septembre   Camille PASSETEMPS  84 ans Plainfaing 
Vendredi  23 septembre    Catherine PATRIS 62 ans Fraize 
Samedi  24 septembre  Paulette MARCHAL-BRAJUS 85 ans Anould 
Samedi  24 septembre  Jean MARCHAL 78 ans Clefcy 
Mardi       27 septembre    Jean-Marie PARISOT 85 ans   Entre-Deux Eaux 
Mardi 27 septembre         Nelly ARNOULD-DEMANGE 62 ans Anould 
Samedi    01 octobre   Robert SPIEWAK   48 ans Saulcy 
Lundi      03 octobre     Daniel GUIZOT             77 ans Mandray 
Lundi      03 octobre    Marie-Louise HOUDOT 94 ans Saulcy 
Mercredi  12 octobre     Roland SAINT-DIZIER       76 ans  Saulcy 
Jeudi      13 octobre     Marie-France SUTY             59 ans  Anould 
Vendredi  14 octobre   Claudine BONTEMPS      93 ans  Anould 
  

 

Calendrier des mois de Novembre et Décembre 2016 

 
Inauguration : La bénédiction de l’orgue de Plainfaing aura lieu le dimanche 6 novembre à  
10 h et sera suivie d’un concert d’orgue animé par Maximilien FREMIOT à 15h. 
 
Chorale NDVM : Michel Barthélémy convie  tous les choristes de la paroisse – et celles et 
ceux qui veulent rejoindre le groupe – à la prochaine répétition, le mercredi 16 novembre à la 
cure de Fraize à 20h.  
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Célébrations de Novembre-Décembre 2016 & Janvier-Février 2017 Mise à jour le 18/10/16 

Date Heure Lieu Type Particularité 

Mardi  1er novembre 10h00 

Fraize 

Messe 

 
TOUSSAINT Clefcy 

Taintrux 

Mercredi  02 novembre 10h00 St-Léonard 
Messe Commémoration des 

défunts 

Dimanche 06 novembre 10h00 
Plainfaing 

Messe 
Bénédiction orgue 

Mandray  

Vendredi  11 novembre 

9H30 Plainfaing  
Messe 

 
 

Armistice 1918 
9h00 Saulcy 

10h30 Taintrux 

10h00 Anould 
AD 

10h45 St-Léonard 

Dimanche 13 novembre 10h00 
Clefcy 

Messe 
 

Saulcy 

Dimanche 20 novembre 10h00 
Fraize Messe Sainte-Cécile 

Entre-Deux-Eaux Messe  

Samedi  26 novembre 18h00 St-Léonard Célébration de la Sainte-Barbe 

Dimanche 27 novembre 10h00 St-Léonard Messe paroissiale – 1er dimanche de l’Avent 

Samedi  03 décembre 18h00 Fraize AD Sainte-Barbe 

Dimanche 04 décembre 10h00 
Plainfaing 

Messe 
 

Saulcy 

Samedi  10 décembre 10h30 Taintrux Célébration de la Sainte-Barbe 

Dimanche 11 décembre 10h00 Saulcy Messe paroissiale animée par l’Aumônerie 

Dimanche 18 décembre 10h00 Taintrux Messe  

Samedi  24 décembre 

18h00 St-Léonard 
Messe de veillée de Noël 

19h00 Taintrux 

22h30 Le Valtin Messe de la nativité 

Dimanche 25 décembre 10h00 Fraize Messe paroissiale - Fête de la nativité 

Dimanche 1er janvier 2017 10h00 
Plainfaing Messe  

Saulcy Messe 

Dimanche  8 janvier 10h00 
Clefcy Messe  

Epiphanie 
Entre-Deux-Eaux Messe  

Dimanche  15 janvier 10h00 
Fraize Messe   

Taintrux Messe  

Dimanche  22 janvier 10h00 Anould Messe  Fête patronale 

Dimanche  29 janvier 10h00 
Clefcy Messe  Sainte-Agathe 

St-Léonard Messe   

Dimanche  05 février 10H00 
Fraize 

Messe 
Sainte-Agathe 

Saulcy Fête patronale St-Blaise 

Dimanche  12 février 10h00 
Anould 

Messe 
 

Taintrux 

Dimanche  19 février 10h00 
Clefcy 

Messe 
 

Mandray 

Dimanche  26 février 10h00 
Plainfaing 

Messe 
 

St-Léonard 


