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ÉDITORIAL JANVIER/FÉVRIER 2017
Fraternité et accueil
‘Que Yahvé te bénisse et te garde !
Que Yahvé fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Que Yahvé tourne vers toi son visage et te donne la paix ! (Nombres 6, 24-26)
Permettez-moi de sacrifier à la coutume en faisant mienne cette bénédiction du
Seigneur à l’endroit de chacune et de chacun de vous au début de cette nouvelle année
qui s’ouvre à nous.
Que sera cette année nouvelle ? Comment allons-nous la vivre ? Quelle orientation
allons-nous donner à notre vie ? Vie de famille, vie en société, vie en Église…
L’année 2017 que Dieu nous donne s’annonce comme une année de grands défis à
relever tant au niveau politique, social que religieux. Mais ce sont là des défis à
relever ensemble, main dans la main.
Au plan politique, l’élection présidentielle qui s’annonce passionnante retiendra
l’attention et l’engagement de plus d’un. Au plan social, la lutte pour de meilleures
conditions de vie ne fera que s’amplifier. Au plan religieux et ecclésial, le défi sera
d’avancer plus en profondeur vers les périphéries de notre monde à la rencontre du
frère, de la sœur, afin de monnayer l’Évangile pour le rendre plus accessible.
Si cette année 2017 est une année de défis, elle est surtout une année d’Espérance.
Espérance d’un monde meilleur qui bourgeonne et annonce de lendemains
prometteurs. Espérance que Dieu, notre Père n’abandonne jamais son peuple. Bien au
contraire, Il nous a créés pour le bonheur. Il nous veut libres, heureux et responsables,
acteurs de notre bonheur. C’est pourquoi, forts des grâces encore fraiches de l’année
de la miséricorde, il est bon que tous ensemble fidèles, hommes et femmes de bonne
volonté, croyants ou non croyants, main dans la main, nous œuvrions pour que le
monde meilleur inauguré par le Messie de Dieu que nous avons célébré à Noël, soit
réalité.
Ce monde nouveau ne sera réalité que si chacun, chacune s’approprie quelques fruits
de l’année de la miséricorde. L’option pour nous, en cette année
2017, sera de vivre dans le quotidien l’accueil et la fraternité ;
nous laisser bousculer par le frère, la sœur démunie. Oser franchir
les portes de nos voisins pour leurs apporter notre aide et notre
soutien… Oui, comment ne pas manifester ce soutien, cette aide à
travers une attention aux événements marquants de leurs vies ?
Notre accueil et notre fraternité se doivent d’être inventifs et affectifs. Osons
ensemble le défi en rivalisant d’initiatives, en allant toujours de l’avant selon
l’invitation de la Madré Térésa « Ir adelante siempre !».
Bonne, sainte et joyeuse année sous la protection de Notre Dame du Val de Meurthe.
Dieu bénisse !
Abbé Éric Traoré
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ourquoi aller à la messe le dimanche ?

(Suite)

Beaucoup disent qu’ils ne comprennent pas ce qui se passe à la messe.
C’est normal : on ne peut jamais comprendre tout ce qui s’y passe. Ce qui est
important, c’est d’être attentif au peu que l’on comprend, plutôt que de se focaliser sur
ce que l’on ne comprend pas. Car ce que l’on comprend est une nourriture. Plus on y va
avec une oreille distraite, plus on s’ennuie. Plus on est présent, plus il se passe des
choses pour nous. Avant tout, ce qui est fort c’est l’assemblée qui se trouve là, tous ces
hommes et ces femmes. Très souvent, c’est une source de joie. Pas au début de
l’eucharistie, mais au fur et à mesure que la mayonnaise prend et qu’on voit les visages
changer. Ça peut être une expérience très forte.
Vous êtes prêtre et vous dites la messe plusieurs fois par semaine. Cela a
transformé votre vie ?
Je crois que cela transforme la vie, mais pas de manière mesurable. C’est
un travail imperceptible qui se fait en nous, qui inscrit un rythme dans
notre vie, une manière d’accueillir la vie et d’y répondre. On peut même
dire que c’est une manière de vivre, où l’on se voit de moins en moins
comme étant la source de ce que l’on fait, mais comme recevant
énormément de Dieu. Et ce que l’on fait devient une réponse à Dieu. Bien
sûr, cela se fait très lentement ! On ne sera pas transformé en deux
messes. C’est de l’ordre d’un labour profond, d’une inscription profonde
qui demande du temps.
Et pour ceux qui n’ont pas accès à l’eucharistie ? Peut-on leur dire d’aller à la
messe ?
Oui, parce que l’eucharistie ne se résume pas au fait de communier. C’est l’ensemble de
la célébration qui est une eucharistie. Toute la célébration s’inscrit dans un mouvement :
on est accueilli, on vient déposer son fardeau, on entend la Parole de Dieu, on est
replacé dans l’histoire sainte. Et puis on est invité à la table eucharistique. Certains, les
divorcés remariés par exemple, ne le sont pas, et c’est souvent très douloureux pour eux.
Je dirais que ces personnes ne sont pas exclues de la célébration eucharistique, et
qu’elles peuvent bénéficier de ce qui est donné dans l’eucharistie, sous une autre forme
que la communion.
Donc, aller à la messe le dimanche, cela rend heureux,
cela approfondit la vie chrétienne, cela apaise, cela fait
comprendre en profondeur ce qu’est l’eucharistie. Et
cela transforme la vie, même de ceux qui n’y ont pas
accès.
On peut même ajouter que cela fait retrouver des frères et des sœurs. Et Dieu sait qu’on
en a besoin ! Certains gestes de la liturgie y aident, comme le geste de la paix. On reçoit
de son voisin, que l’on n’a pas choisi, la paix du Christ, et on la lui donne.
Interview du père Etienne GRIEU, jésuite, professeur au centre Sèvre

Jean Marie Géhin
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Dimanche 5 novembre 2016 à l’Église de PLAINFAING
Installation de l’abbé Éric TRAORÉ devenu curé
et Bénédiction des orgues
La messe paroissiale du dimanche 5 novembre 2016 célébrée
à PLAINFAING peut être considérée come un événement
unique. L’abbé Pierre-Jean DUMENIL, vicaire général de
l’évêque de SAINT-DIÉ est venu pour instituer officiellement
l’abbé Eric TRAORÉ en tant que curé de la paroisse ND du Val de Meurthe et pour bénir
l’orgue « Cavaillé Coll » rénové qui accompagnera désormais les célébrations qui ont lieu à
Plainfaing. La cérémonie a été marquée par la lecture du décret de nomination de l’abbé
Eric Traoré qui succède à Daniel REMY qui nous a quittés pour sa retraite le 31 juillet
dernier. Daniel était d’ailleurs revenu pour l’occasion. Etaient venus aussi
l’abbé Jean Marie CUNY et un prêtre champenois qui accompagnait une
maîtrise de scouts venue au Mongade.
Installé désormais solennellement, Eric a professé sa foi catholique qu’il
s’engage à nous proposer comme perspective de vie chrétienne.
La bénédiction de l’orgue, elle participe d’un rituel exceptionnel où, à huit
reprises l’orgue en quelque sorte personnifié est interpellé pour magnifier
ses différentes fonctions. L’organiste a joué à ce moment quelques belles pièces.
Après cette longue et belle célébration dominicale, les forces vives et partenaires de cette
célébration se sont retrouvées pour un moment convivial au presbytère de Fraize où Eric et
un couple d’amis ont su faire apprécier les qualités gustatives de la cuisine africaine. Cette
journée du 6 novembre 2016 restera mémorable pour celles et ceux qui y ont participé en
allant aussi au concert d’orgue qui a été donné l’après-midi.
Michel Henry

Le pèlerinage de la Miséricorde - 19 novembre 2016 Cathédrale de Saint Dié
Le samedi 19 novembre veille de la clôture de l’année de la
miséricorde une vingtaine de paroissiens, accompagnés de 9 enfants,
ont répondu à l’invitation de notre curé, l’Abbé Eric Traoré pour vivre
le passage de la porte sainte de la miséricorde. Le thème de ce
pèlerinage paroissial était : « la miséricorde et le sacrement du pardon ».
Au programme de cet après-midi différentes activités reparties entre les adultes et les
enfants. Après l’ouverture-accueil sur le perron de la cathédrale les enfants ont rejoint leur
salle accompagnés des catéchistes Elisabeth et Christine pour travailler le thème à travers des
jeux, du coloriage… les adultes quant à eux ont suivis avec grand intérêt l’enseignement de
l’abbé TONFIO Frédéric curé de sainte Marguerite sur le thème de la journée. S’en est suivi la
confession pour ceux qui le désirait avant le passage de la porte sainte. Geste expliqué par
l’abbé Jean-Marie GEHIN. Notons qu’en franchissant la porte sainte chaque enfant recevait la
bénédiction des prêtres présents. A l’intérieur de la cathédrale nous avons tous ensemble
ensuite suivi les différentes étapes du pèlerinage proposées par le comité de la cathédrale.
Des étapes ponctuées de lectures, de prières et de chants animés par les catéchistes et
soutenu la guitare du jeune Baptiste HAXAIRE de Anould. La journée s’est achevée par la
célébration de l’Eucharistie avec les paroissiens de la Cathédrale. De l’avis des participants ce
fût un bel après-midi riche en émotion et en grâces.
Jacques Noël
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Messes du 2 novembre 2016

Le 2 novembre, lendemain de la Toussaint, on prie pour les défunts et on
demande au Christ Jésus de les accueillir auprès de Dieu. Cette année, la
paroisse ND du Val de Meurthe a voulu redonner un peu de lustre à cette
journée de prières en célébrant à deux reprises, le matin à 10h00 et le soir à
18h00, deux messes à l’intention des défunts de la paroisse depuis le 1er
novembre 2015, et bien entendu pour tous ceux qui étaient recommandés. Ce sont près de 130
personnes qui sont décédées au cours de l’année et que nous avons évoquées. Plusieurs familles
étaient venues… A l’issue de la messe, nous avons partagé le verre de l’amitié.
Michel Henry

à toutes les personnes qui œuvrent d’une manière ou d’une
autre au service de la paroisse. Merci tout plein.
Merci à ceux qui fleurissent et entretiennent nos églises…
Merci à toutes les personnes qui offrent des fleurs de leur jardin à la belle saison ou
qui donnent un billet pour en acheter.
Voici le programme des permanences, merci d’abord à ces
bénévoles qui n’hésitent pas à prendre sur eux pour vous
accueillir. Vous pouvez donc pendant ces horaires venir au
presbytère, la ou les personnes présentes sauront vous
informer en fonction de vos démarches : baptêmes, demandes
de messes, funérailles, etc.… Vous pouvez aussi téléphoner pendant ces horaires,
de toute façon notre curé Eric Traoré quand il est présent répond toujours au
téléphone et peut recevoir quiconque sur rendez-vous.
Permanences à la cure de FRAIZE
Mercredi

15h30 - 17h30

Michelle AUBRY

Pierrette POINSOT

Jeudi

15h00 - 17h00

Nicole RAUCH

Monique VAUTRIN

Vendredi

15h00 - 17h00

Bernadette FERRY

Monique APY

Samedi

09h30 - 12h00

Mireille CLAUDEL

Marie France FELIX

La répétition est l’art de l’enseignement ! Nous vous rappelons que
les intentions ou demandes de messes doivent nous parvenir au plus
tard le 15 du mois précédant la parution du bulletin afin qu’elles
puissent y être inscrites (par exemple le 15 février parution dans le
bulletin de mars/avril). Aussi, nous nous excusons pour les oublis ou
erreurs toujours possibles, mais jamais volontaires…
Merci de votre compréhension.
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Sacrement des malades 2017

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 10 février à
15h30 avec la communauté des résidents de l’hôpital de Fraize.
Des nouvelles de la santé de nos anciens prêtres :
De nombreux paroissiens ayant appris l’AVC aussi subit qu’imprévisible de mon
frère Jean Marie, m’ont sollicité pour avoir des nouvelles. Longtemps en réanimation à Epinal,
il est maintenant en cardiologie à St-Dié où, malgré des informations contradictoires, il se
réveille tout doucement, reconnait très bien les visites, mais ne peut encore s’exprimer
autrement que par des gestes et difficilement. Merci, merci de penser à lui.
J’en profite pour donner des nouvelles de Gilbert Fréchard et de Guy Cuny. L’AVC de Jean
Marie a accéléré le déménagement de Guy à St-Déodat (anc. St-Pierre-Fourrier), il a rejoint
notre ami Gilbert qui, malgré son handicap, se porte plutôt bien. Guy a été très content de le
retrouver ainsi que d’anciennes connaissances. N’hésitez pas à leur rendre visite ou leur
écrire : Maison Saint-Déodat - 19 Avenue de Robache - 88100 Saint-Dié-des-Vosges.
Daniel Cuny
« IL EST VENU CHEZ LES SIENS »
Message pour la Fête de NOËL de Mgr Didier BERTHET, Evêque de SAINT-DIÉ
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Nous voici rassemblés encore une fois pour célébrer dans la joie la Fête de
la Nativité du Seigneur.
Nous voici replongés dans le Mystère qui fonde notre foi et notre
espérance : par la venue de son Fils dans la chair humaine, Dieu a épousé notre condition et notre
histoire, et il s’est en quelque sorte uni à tout homme venant en ce monde. La lumière de Noël vient
ainsi éclairer notre regard en nous rappelant que l’humanité est une unique famille.
L’Evangile de Bethléem nous montre de manière bien émouvante que Jésus est né en chemin et
comme un pauvre, dans une simple étable, car il n’y avait pas de place pour sa famille dans la salle
des hôtes. « Il est venu chez les siens, dit l’évangéliste Jean, et les siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1,11).
Celui que nous honorons dans nos crèches et que nous adorons dans nos Eglises en fête, nous
pouvons aussi le reconnaître en chacun de nos frères, particulièrement ceux qui sont en situation de
solitude ou de précarité. Et souvent, lors des fêtes de Noël, nous sommes justement attentifs à ce que
personne ne reste seul ou à l’écart de la joie partagée par tous.
Et voilà que se rappellent à notre attention les femmes, hommes et enfants, toujours plus nombreux,
qui ont quitté leur pays et frappé à la porte du nôtre pour s’arracher à la misère ou à l’insécurité.
Quelle que soit notre opinion sur les conditions de leur venue, ils sont là, au milieu de nous, et ce
sont nos frères. Nous devons leur ouvrir notre cœur et avoir soin qu’ils puissent mener parmi nous
une vie digne. Comme nous ils font partie de la grande famille humaine, puisque Jésus est né en ce
monde pour rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés.
A la fin du temps de Noël, le 15 janvier prochain, nous vivrons un dimanche qui est
traditionnellement une « journée des migrants ». Plusieurs de nos communautés paroissiales et
mouvements organiseront ce jour-là des temps de fête, de réflexion et de rencontre avec nos frères
migrants. Je me réjouis de ces initiatives et je les encourage. Ce jour-là, d’une manière particulière,
nous nous rappellerons que nous faisons partie d’une même famille humaine, riche de son unité et de
sa diversité, puisque Jésus est né en ce monde pour rassembler en Lui tous les enfants de Dieu
dispersés.
Didier BERTHET, Evêque de SAINT-DIÉ

6

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

 DIMANCHE 1er JANVIER : Sainte Marie Mère de Dieu " Avec Marie, ouvrons nos cœurs à la tendresse de Dieu !"
10 H 00 (Saulcy)
………………….
 Mardi 3 janvier :8 H 15 (Cure de Saulcy) : Fam. HOUVION-MARCILLAT-DURAIN
 Jeudi 5 janvier : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Marie SIMON et familles MASSONSIMON-ROUSSELOT-KUBLER
 Vendredi 6 janvier : 15 H 30 (Hôpital)
 DIMANCHE 8 JANVIER : Épiphanie "Jésus reconnu Lumière pour toutes les nations!

10 H 00 (Clefcy) : Quarantaine de Paulette HERMANN et
famille ANTOINE-MANGEL ▪ Annette FLEURENCE ▪ 1er
anniversaire Bernadette ANTOINE - Raymond, Jean-Paul et
Séraphine ANTOINE ▪ Patrick DODIN - Gilbert et Jeannine
FERRY - Madeleine GRIVEL ▪ Familles Robert et Marcelle
CLAUDE ▪ Marie-Rose COLNAT.
10 H 00 (Entre-Deux-Eaux) : Henri PELINGRE ▪ Annie HOUILLON (1er
anniversaire) et les défunts des Familles DUCHAINE-HOUILLON
………………….
 Mardi 10 janvier :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : André AUBERTIN et famille
AUBERTIN-THIÉBAUT
 Jeudi 12 janvier :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Paulette GOURRIER et sa famille
 Vendredi 13 janvier : 15 H 30 (Hôpital)
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 DIMANCHE 15 JANVIER : 2ème Dimanche du Temps de l’Église " A nous tous, fidèles du Christ, grâce et paix !"
10 H 00 (Fraize) : Elisabeth LATTEMANN (2ème anniversaire) ▪
Claudine TRIGNAU et sa fille Christine ▪ Jacky GERARD, ses parents et
ses beaux parents ▪ Marguerite DEMANGE pour son anniversaire ▪ Georges
DURAIN et familles DURAIN-DIDIERJEAN ▪ Maurice et Gérard MARGUET et les
familles FERRY-MARGUET ▪ Familles PAIRIS-VERDUN. GERARD Liliane.
10 H 00 (Taintrux) : Marie Rose BATAILLE pour son anniversaire ▪ Bernard
DEPARIS, Antoinette DEPARIS en anniversaire et les défunts des familles CUNYDEPARIS.
………………….
 Mardi 17 janvier : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Jeanne SIMON-Maurice
ROUSSELOT-Lucienne MASSON et Marie MILLAN
 Jeudi 19 janvier :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Camille REMY et sa famille
 Vendredi 20 janvier : 15 H 30 (Hôpital)
 DIMANCHE 22 JANVIER : 3ème Dimanche du Temps de l'Église "Nous avons pour
mission d'annoncer le Royaume de Dieu !"
10 H 00 (Anould) – Messe paroissiale -Fête patronale : -Familles
GRZESIAK-ANDRÉ ▪ Anne-Marie GROSSIER et famille ▪ Jacqueline
MARCHAL-FRITSCH ▪ Jean-Pierre et Marcel DUVOID et familles
DUVOID-MARCHAL-VICHARD ▪ Gaston ARNOULD, ses filles Nelly et
Annie et la famille SAMONATI ▪ Familles ANGER-PRÉCHOUX ▪ Denis et Marthe
MASSON - Familles MASSON - GOEURY - MOSSER ▪ Gaston REINBOLD en 6ème
anniversaire et son fils Gérard ▪ Familles DENNINGER-LAURENT-LAMAZE ▪ Familles
HUMBERT-COLET ▪ Quarantaine d'Annette FLEURENCE.
………………….
 Mardi 24 janvier : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Guy MAUFFREY et famille
MAUFFREY-FRÉCHIN
 Jeudi 26 janvier :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : René LAURENT et famille
LAURENT-QUIRIN
 Vendredi 27 janvier : 15 H 30 (Hôpital)
 DIMANCHE 29 JANVIER : 4ème Dimanche du Temps de l'Église
"Le secret du bonheur c'est un cœur de pauvre ouvert à l'amour ! "
10 H 00 (Clefcy) : Georgette et Roger VILLAUME▪ Romain et Yvan HERRY Familles HERRY - WÜECHER et une amie ▪ Familles DIESCH-BERTRAND ▪ -4ème
anniversaire Jeannine GRIVEL-COMBEAU - Familles GRIVEL-COMBEAU-BERTRAND.
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10 H 00 (St-Léonard) : Michel ULRICH en 1er anniversaire ▪ Annie et
Simonne SONREL et leurs familles ▪ Yvonne SCHMODERER et Marie—Yvonne
MARCOT▪ Yvette BARBE pour ses 89 ans, Marcel BARBE, Viviane BARBE en 5ème
anniversaire et Jean-Pierre DELAGOUTTE ▪ Louis REYMOND et les défunts des
familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGES.
………………….
 Mardi 31 janvier : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Rémolo LENARDUZZI et défunts
de la famille
 Jeudi 2 février : Présentation de Jésus au Temple
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Messe pour ceux qui cherchent un sens à leur vie
 Vendredi 3 février : 15 H 30 (Hôpital)
 Samedi 4 février :
8 H 00 (Cure de Fraize) : Robert FERRY et la famille.
 DIMANCHE 5 FÉVRIER : 5ème Dimanche du Temps de l'Église "Par notre témoignage, faisons goûter la saveur de l'Évangile !"

10 H 00 (Fraize) : Georges et Claude GERARD – Denis
SIGER – Familles MAIRE-GERARD-SIGER-GOY ▪ Jeannot
RUYER, sa fille Catherine et la famille ▪ Marguerite
DEMANGE ▪ Georges DURAIN et familles DURAIN-DIDIERJEAN ▪ Familles PAIRISVERDUN ▪ Jeanne MICHEL (anniversaire) ▪ Roland GROSDIDIER-Ida et André
MATHIS et famille ▪ Edith, Marcel et Michel LOTSCH et famille ▪ Odette
BARTHELEMY ▪ Gilbert PERROTEY en 11ème anniversaire et son épouse Annette ▪
Familles LOISEAUX-PEREZ-AIMON ▪ Maurice et Gérard MARGUET et les familles
FERRY-MARGUET.
10 H 00 (Saulcy) : Laurence BOLLENBACH (4ème anniversaire) ▪ Maurice et
Jean-Marie FUSILIER.
………………….
 Mardi 7 février :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Famille PACHECO-DA COSTA
 Jeudi 9 février :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Intention particulière
 Vendredi 10 février : 15 H 30 (Hôpital) :
 Samedi 11 février : 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN
ème

 DIMANCHE 12 FÉVRIER : 6 Dimanche du Temps de l'Église "L'Esprit-Saint voit le fond des cœurs ! "

10 H 00 (Anould) : Marie Rose COLNAT ▪ Familles ANGER –
PRÉCHOUX ▪ 9ème anniversaire Michel GUIDAT.
10 H 00 (Taintrux) : Roger, Claire, Jean et Paul HOUEL.
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 Mardi 14 février :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Richard CHORON
 Jeudi 16 février :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : René et Lucie MANGIN
 Jeudi 16 février :
8 H 00 (Cure de Fraize) : Roland GROSDIDIER - Ida et
André MATHIS et famille.
 Vendredi 17 février : 15 H 30 (Hôpital)
DIMANCHE 19 FÉVRIER : 7ème Dimanche du Temps de l'Église
"Rassemblés en Église, chantons les louanges du Seigneur !"
10 H 00 (Clefcy) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul,
Séraphine ANTOINE ▪ 5ème anniversaire et fête de Claude COLLIGNON - Familles
BIETRIX-LEROY-GAUDEL-FOLTZER-BARTHÉLEMY.
10 H 00 (Mandray) : Marie Rose, Robert et Claude DAUBINÉ ▪ Raymonde
GRANDJEAN ▪ Marie-Rose GELY en 6ème anniversaire et les défunts de la famille
………………….
 Mardi 21 février :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Roland ROUSSEL
 Jeudi 23 février :
8 H 15 (Cure de Saulcy) : Suzanne GUILLEMIN
 Vendredi 24 février : 15 H 30 (Hôpital)
 DIMANCHE 26 FÉVRIER : 8ème Dimanche du Temps de l'Église "Seigneur, rendsnous courageux et lucides pour annoncer ton Royaume d'amour "

10 H 00 (Plainfaing) : Pierre et Alice CLAUDE et leur
gendre Jacky GERARD ▪ Georgette et Roger VUILAUME ▪ René
et Hubert BALLAND et leur famille ▪ Jeannine et Jean-Yves
TISSERANT▪ Simone et Joseph UNTRAU et famille JEANNIN ▪
Roger HAGUENAUER, Marie Louise leur fille Françoise et Marie
Thérèse▪ Liliane GERARD.
10 H 00 (St-Léonard) : M. RIBOULEAU en anniversaire, son épouse, Michel
ULRICH, Anne-Marie BILLON ▪ Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la
famille ▪ Jacques MULLER et les familles MULLER-GERARD-JACQUOT ▪En 2ème
anniversaire pour Louis REYMOND et les défunts des familles REYMONDSONREL-GROSGEORGES ▪ Annie et Simone SONREL et leurs famille ▪Familles
LOISEAUX-PEREZ-AIMON ▪ Solange MELCHIOR en 55ème anniversaire.
………………….
 Mardi 28 février :

8 H 15 (Cure de Saulcy) : Philippe GOLLÉ.

 MERCREDI 1er MARS - Mercredi des Cendres - 18 H 00 (Fraize)
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BAPTÊMES

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

Romane
MOUROT
MOUGEL

DONETTI
de Jean-Charles et de Julie ANTOINE
Mandray
02 o
de Fabien et Aurélie VERGENDO
Mandray
06 novembre
de Cyril et Aurélie VERGENDO
Mandray
06 novembre
DÉFUNTS

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
26 octobre
27 octobre
03 novembre
07 novembre
08 novembre
10 novembre
14 novembre
19 novembre
22 novembre
23 novembre
25 novembre
29 novembre
29 novembre
02 décembre
03 décembre
03 décembre
05 décembre
07 décembre
08 décembre
10 décembre
13 décembre
14 décembre
15 décembre
15 décembre
21 décembre

Georges COLIN
Annette FLEURENCE
Emilienne LAURENT- JEAN
Paulette MANGEL- HERMANN
Emilia BONIZZARDI- BLAISE
Odette MUSSET-BARTHELEMY
Maurice SAINT-DIZIER
Quentin MATHIS
Josette MUNIER
Didier DURUPT
François GAUDEL
Yvan COLIN
Susana SERODIO - VILA ALONSO
Yvonne VINCENT
Claude GUERRACHE
Mireille WELTER
Pierre DULOISY
Paulette CLAUDE-LAMOUR
Bernadette COMBEAU-GEORGES
Francine SIMEON-ANTOINE
Serge GUERY
Marie Rita CUNY
Jeannine FRANCOIS-SAUCE
Yvette MUNIER- COLNAT
Réole PRINCE- MAIRE

93 ans
87ans
92 ans
90 ans
89 ans
92 ans
81 ans
22 ans
94 ans
55ans
69 ans
88 ans
90 ans
87 ans
80 ans
71 ans
84 ans
96 ans
97 ans
87 ans
90 ans
45 ans
78 ans
83 ans
71 ans

Clefcy
Anould
Fraize
Fraize
Taintrux
Fraize
Mandray
Taintrux
Le Valtin
Anould
Saulcy
St-Léonard
Plainfaing
Mandray
Fraize
Entre Deux Eaux
St-Léonard
Fraize
Fraize
Anould
Anould
Entre-Deux-Eaux
Anould
Plainfaing
Fraize

Calendrier des mois de Janvier et Février 2017
Concerts : Concert de Noël à l’Église de FRAIZE dimanche 15 janvier 2017 à 15 h –
sous la direction de Daniel ANCEL, avec les chorales : Mosaïc de Fraize, Au clair des
callunes de Bruyères et La Mirandole de Saint-Dié-des-Vosges. Entrée libre.
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 11 janvier à la cure de Fraize à 20h.
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Date

Heure

Dimanche 1er janvier

10h00

Dimanche 8 janvier

10h00

Lieu
Saulcy

Type

Particularité

Messe

Clefcy
Messe

Epiphanie

Entre-Deux-Eaux

Fraize
Dimanche 15 janvier

Messe

10h00
Taintrux

Dimanche 22 janvier

10h00

Dimanche 29 janvier

10h00

Anould

Messe

Clefcy

Fête patronale
Sainte-Agathe

Messe
St-Léonard
Fraize

Dimanche 05 février

Sainte-Agathe
Messe

10H00

Fête patronale St-Blaise

Saulcy
Anould
Dimanche 12 février

Messe

10h00
Taintrux
Clefcy

Dimanche 19 février

Messe

10h00
Mandray
Plainfaing

Dimanche 26 février

Messe

10h00
St-Léonard

Mercredi 1er mars

18h00

Dimanche 5 mars

10h00

Fraize

Messe

Mercredi des Cendres

Messe

1er dimanche de
Carême

Clefcy
Entre-Deux-Eaux
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