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ÉDITORIAL MARS/AVRIL 2017
Carême temps d’ouverture à Dieu et au prochain !
Dans le brouhaha et les préoccupations de notre quotidien, l’Eglise
nous invite à suivre le Christ au désert. Pendant quarante jours, il
s’agira pour tous et chacun, avec une vigilance renouvelée de lutter
contre ses mauvais penchants, le mal, le péché… ; recentrer sa vie sur
le Christ, marcher avec lui vers sa Gloire : c’est le temps du carême, un
temps d’ascèse, d’exercice spirituel qui nous prépare à la célébration
de Pâques. C’est un moment propice pour s’ouvrir davantage à Dieu
et au prochain, à travers la prière, l’aumône et le jeûne. C’est un temps favorable
d’accueil de tous ceux qui sont dans le besoin et pour reconnaitre en eux le visage du
Christ. Occasion de nous libérer de nos préjugés, de marquer le quotidien de nos vies par
des gestes simples et une charité toujours inventive, d’accueillir l’autre, le prochain
comme un don de Dieu.
Mais comment profiter, comment rendre bénéfique ce temps de grâce à nous donné ?
Beaucoup d’initiatives tant nationale, diocésaine que paroissiale nous sont présentées et
proposées durant ce temps de conversion et de retour à Dieu. Entre autres celles du
ccfd-terre solidaire, de l’équipe diocésaine de formation à travers « saveurs
d’évangile »…
Laissons-nous interpeller par ce sens du carême et osons sortir des sentiers battus.
Puissions-nous obtenir de Dieu la grâce de nous libérer de nos préjugés, de marquer le
quotidien de nos vies par des gestes simples et une charité toujours inventive,
d’accueillir l’autre, le prochain comme un don de Dieu.
Bon carême ! Dieu bénisse ! « Ir Adelante siempre » !
Abbé Éric TRAORE

Notre Carême 2017
Cette année l’Église nous invite à vivre du 1er mars
(mercredi des cendres) au 15 avril (samedi saint) le
temps du Carême. Le carême, du latin « quadra gestima
dies » qui signifie le quarantième jour avant pâques est
le temps de préparation à la célébration annuelle du
mystère pascal. En fait il dure 46 jours, mais si l’on retire

les six dimanches de cette période qui demeurent des
jours de fête il reste quarante jours. Temps favorable à
la Réconciliation avec Dieu et avec nos sœurs et frères en humanité, le temps de
carême qui est un temps d’ascèse est une période où nous sommes conviés à
intensifier notre vie spirituelle à travers le Partage, la Prière, le Jeûne.
Mais comment mettre en application ces trois recommandations faites par l’Église ?
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Le Partage : Le partage consiste à partager ce que nous avons, ce que nous
possédons avec nos frères et particulièrement les plus démunis. Cela va par exemple
du partage de nos biens matériels, nos connaissances, à notre temps que nous
pouvons offrir pour venir en aide aux personnes âgées, malades, aux associations
caritatives… en passant par l’intercession pour nos frères. Nous pouvons donc
promouvoir le partage autour de nous et aussi en participant aux activités de
solidarité qui sont mises en œuvre sur la paroisse (nous en trouverons qui sont
proposées dans les pages suivantes).
La Prière : Pendant ce carême, il s’agira de revoir et d’intensifier notre vie de relation
avec notre Dieu : prêter l’oreille et toute l’attention possible à
la Parole de Dieu et à ses commandements. Savoir retirer ses
sandales comme Moïse devant le buisson ardent (Ex 3), c’est-àdire savoir retirer tout ce qui peut nous retenir loin du Seigneur
pendant nos prières : ce sont nos attaches, nos négligences, nos
distractions, nos paresses, nos rêveries… Savoir couper avec
tout cela, nous évader ou ne serait-ce que prendre du recul par
rapport à notre ordinaire, à notre quotidien, pour rencontrer véritablement notre Dieu.
Le silence à ce niveau est un ami qui ne trahit pas (cf. Gn 3,8 ; 1 R 19,12 ; Mt 4,1). Ainsi,
nous sommes invités aussi bien à travers la liturgie que de manière plus simple dans
notre vie quotidienne à nous tourner vers le Seigneur. Les textes de l’Evangile, des
Epîtres et l’Ancien Testament qui sont proposés chaque jour sont une « mine de
diamants » de moyens à notre disposition pour prier. Faisons par exemple l’effort de
lire ou relire l’Evangile suivant St-Matthieu qui nous accompagne chaque dimanche
pendant cette année.
Le Jeûne. Le jeûne, consiste à se priver de nourriture et de boisson à l’exemple de
Jésus lui-même, retiré quarante jours dans le désert de Judée avant de commencer
son ministère. Au-delà de l’intérêt sur notre santé, le jeûne nous permet entre autre
de nous élever vers Dieu par la prière parce que plus légers et aussi de nous occuper
de nos frères, de lutter contre nos penchants mauvais. C’est l’occasion pour nous de
lutter contre nos addictions (télé, radio, musique, internet, jeux, tabac…). Un des
avantages du jeûne est que nous collections par exemple le prix des repas que nous
n’avons pas consommé pour le donner aux pauvres à travers les structures
caritatives de l’Église.
En cette année 2017, à l’occasion du Carême, le Pape François à
travers son message axé sur la parabole de l’homme riche et du
pauvre Lazare (Luc 16-19,31) nous invite à nous rappeler sans
cesse que c’est en sortant de nos égoïsmes et suffisances en nous
tournant vers les autres comme autant de dons de Dieu que nous
accédons au Royaume de Dieu, et que nous pourrons ainsi vivre et témoigner de la
Joie de la Résurrection au matin de Pâques.
Le Carême est une route vers plus d’humanité, de fraternité, de solidarité.
En route tous ensemble vers Pâques.
Michel HENRY
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Abbé Éric TRAORE

…APPEL A UNE CITOYENNETÉ RESPONSABLE.…
Pour le ccfd-terre solidaire, le temps de carême (comme on vous le
rappelle dans les pages précédentes) est aussi un Temps Fort. Temps
Fort qui se veut avant tout Dialogue avec le Monde. La solidarité et l’accueil sont le
berceau d’un monde que nous construisons au quotidien, c’est dans 56 pays que notre
association soutient des acteurs locaux de développement qui prennent leur destin en
main. Ces initiatives sont des messages d’espérance et montrent que la solidarité ça
marche.
Avec la Région Alsace Lorraine, le CCFD s’investit cette année dans le champ d’action
thématique de l’économie sociale et solidaire à partir d’une approche par les droits et
avec un souci de promotion du bien commun et du vivre ensemble.
 Nous croyons comme Helder Camara « qu’il ne faut pas avoir peur de n’être qu’une
goutte d’eau. Ce sont des gouttes d’eau rassemblées qui font les ruisseaux, les
fleuves, les océans. ».
 Nous croyons qu’un autre monde est possible et certains le
construisent déjà.
 Nous croyons qu’un autre monde est possible même si aujourd’hui
62 personnes ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre
de la population du monde (3,5 milliards d’habitants), même si
795 000 souffrent de la faim, si des millions quittent leur pays à
cause de changements climatiques, des guerres.
 Nous croyons qu’en pleine période électorale le CCFD et ses 3 alliés, le Secours
Catholique, Oxfam et Peuples solidaires, nous pouvons faire infléchir les politiques
d’accueil et de solidarité auprès des candidats aux élections présidentielles et
législatives futures.
 Nous croyons que les candidats répondront aux 15 propositions qui leur seront
envoyées afin que comme nous ils prennent le parti de la solidarité, qu’ils deviennent
comme nous des êtres responsables pour transformer la clameur du monde en
espérance.
Rejoignons nos évêques quand ils déclarent « Les vraies solutions aux problèmes profonds
de notre époque ne viendront pas d’abord de l’économie…, elles viendront de cette
écoute personnelle et collective des besoins profonds de l’homme et de l’engagement de
tous ».
Daniel Cuny

Petit déjeuner solidaire du samedi 11 février 2017
C’est encore plus de 200 adultes et 50 enfants qui sont venus au petit déjeuner
solidaire animé par l’Aumônerie de l’Enseignement Public. Nos amis d’Artisans
du Monde ont vendu un peu plus de produits équitables que l’an passé et le
bénéfice de cette année est identique à celui de l’année dernière, ce sont environ
1 000 € qui seront versés au CCFD. Merci à vous tous, amis de la Paroisse Notre
Dame du Val de Meurthe qui vous déplacez jusque St-Dié et remercions en
particulier l’Intermarché de Kellermann qui offre lait, beurre et la Mairie de StDié qui met la Tour de la Liberté à notre disposition.
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Calendrier des manifestations du CCFD…
 Mardi 7 mars à 20h30 à la Maison Charles-de-Foucauld :
rencontre sur la situation des migrants et réfugiés à St-Dié avec le
CCFD et adhérents d’Asile Accueil 88 de St-Dié.
 Mardi 14 mars : traditionnel bol de riz à la Maison Charles de Foucauld
entre12 h et 13h15.
 Dimanche 2 avril : Messes à Fraize et à Mandray animées par l’équipe du
CCFD.
Pour vivre ensemble un temps de carême, la paroisse propose 4 soirées de
réflexion à St-Léonard à 20h les mardis 14 – 21 – 28 mars et 4 avril 2017.

En route vers les kilomètres de soleil
Le samedi 11 mars 2017 de 10h à 12h à la Salle des fêtes de
Saint-Léonard :
Rassemblement de tous les enfants du caté CE2-CM1-CM2 et
6èmes de la paroisse Notre-Dame du Val-de-Meurthe. Nous
entamerons cette année un nouveau cycle : « Différents, tous
frères – Religions et Vivre ensemble » : chants, jeu, temps de
réflexion et d’échanges permettront de découvrir différentes
religions.
Nous comptons sur vous, les enfants, vos catéchistes, vos
prêtres et les parents qui souhaiterez partager ce moment.
 Une vente de gâteaux au profit des kilomètres de soleil aura lieu le
dimanche 9 avril à CLEFCY à l’issue de la messe des Rameaux.
Merci de votre générosité.

Michelle Aubry

VENTE DES ŒUFS DE PÂQUES
Cette année encore, 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, merci !
Michel Henry
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† Habituellement
L’abbé Éric Traore célèbre la messe du matin à 8h à Fraize, sauf le lundi.
Jean Marie Géhin à 8h15 à Saulcy

 MERCREDI 1er MARS - Mercredi des Cendres
18 H 00 (Fraize) : Messe d’entrée en Carême : Familles PARISVERDUN ▪ Familles CLAUDEL-JACQUOT ▪ Marie Josée MASSON
 Jeudi 2 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Familles HOUVION-MARCILLAT-HAVETTEMARTIN

 DIMANCHE 5 MARS : 1er dimanche de Carême
"Les tentations de Jésus au désert !"
10 H 00 (Clefcy) : Marie Rose COLNAT ▪ Raymond, Bernadette, Jean Paul
ANTOINE et la famille Constant REMY ▪ Louisette JEANNELLE (8ème anniversaire) Raphaël PARISOT ▪ Mme DROUEL – Ginette STINFLIN et Camille Robert DROUEL.
10 H 00 (Entre-deux-Eaux)
………………….
 Mardi 7 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Guy MAUFFREY et familles MAUFFREYFRECHIN
 Jeudi 9 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Claude COLNAT et son père
 Vendredi 10 mars : 15 H 30 (Hôpital) :

DIMANCHE 12 MARS : 2ème dimanche de Carême
" La transfiguration de Jésus!" "!"
6

10 H 00 (Anould) : Jean APY et les familles APY-MENDELÉ ▪ Mme
Géneviève MOREL ▪ Bernard KROPP - Familles DURAND-FINANCE-Nicole BAFREY ▪
2ème anniversaire Jean-Marie FUSILIER - Famille HATTENBERGER ▪
Familles LOISEAUX-PEREZ-IMON ▪ Etienne SERTELET - Yvan PARIZOT - Yvonne
BATAILLE - Pierrot MICHEL ▪ - Robert BOUGÉ ▪ 2ème anniversaire Joëlle LEROY, son fils
Michaël et les familles LEROY-THOMAS ▪ Sylvestre MOREL - Familles MORELHOUILLON-PARIZOT-CLÉMENT ▪ 4ème anniversaire Francine GUIDAT et son fils Philippe
▪ Jean-Bernard et Roger PATRY ▪ Familles REINBOLD-BLAISE-DESJEUNES ▪ Geneviève
MOREL en 1er anniversaire.
10 H 00 (Taintrux) : 9ème anniversaire de Jocelyne GRANDJEAN et les
familles GRANDJEAN-COLLET ▪ 24ème anniversaire de Marie JUILLOT et les défunts de
la famille ▪ Pour Brigitte TOUSSAINT de la part d’Anne Marie ▪ Jacques CLAUDEL, ses
parents Renée et Léon et leur petit-fils Eric ▪ Raymond BATAILLE pour son
anniversaire.

………………….
 Mardi 14 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : : Familles AUBERTIN-GOURRIER et
Dominique THIEBAUT
 Jeudi 16 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Famille LENARDUZZI
 Vendredi 17 mars : 15 H 30 (Hôpital) : Joseph DEPARIS et la famille

 Vendredi 17 mars :
18 H 00 (St-Léonard) : Cérémonie de pardon avec les enfants du Caté.
 DIMANCHE 19 MARS : 3ème dimanche de Carême
" Le pauvre Lazare et l’homme riche !"
10 H 00 (St-Léonard) : Louis REYMOND et les défunts
des familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGE▪ Annie et Simone
SONREL et leurs familles ▪ Pour des défunts▪ Mr RIBOULEAU en anniversaire et son
épouse, Michel ULRICH et Anne-Marie BILLON ▪ Aurélie et Pierre HOUILLON leurs
enfants et petits enfants ▪ René MARULIER et les défunts de la famille.

………………….
 Mardi 21 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : famille
DA COSTA
 Jeudi 23 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Familles
MARCILLAT-HAVETTE-MARTIN
 Vendredi 24 mars : 15 H 30 (Hôpital)
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 Samedi 25 mars 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN

 DIMANCHE 26 MARS : 4ème dimanche de Carême " Guérison de l’aveugle-né !"
10 H 00 (Plainfaing) : Marguerite DEMANGE ▪ Jeannine et Jean Yves
TISSERANT ▪ Danielle MUNIER (11ème anniversaire) e familles FERRY-MUNIER-GRACIO
▪ Françoise MICHEL et ses beaux parents Emile et Suzanne ▪ VILA ALONSO Susana,
CEJUDO Manuel, CEJUDO Felipé ▪ Familles DURAIN-DIDIERJEAN ▪ Gérard MARGUET et
son papa Maurice et les défunts des familles MARGUET.
10 H 00 (Saulcy)
………………….
 Mardi 28 mars : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : René et Lucie MANGIN et famille
 Mercredi 29 mars : 8 H (Cure de Fraize) : Roland GROSDIDIER, Ida et André
MATHIS et famille.
 Vendredi 31 mars : 15 H 30 (Hôpital)

DIMANCHE 02 AVRIL : 5ème dimanche de Carême
" Je suis la Résurrection et la Vie !"
10 H 00 (Fraize) : Familles VINCENT-BONTEMPS-STINDLER ▪ Marguerite
DEMANGE ▪ Georges et Claude GERARD, Denis SIGER, familles MAIRE-GERARD-GAY ▪
Daniel BALTHAZARD et son gendre Jean Pierre DENIS ▪ Jean Claude LERCIER ▪ Jean
Marie DEPARIS en anniversaire ▪ Jeanine MAIRE, Réole MAIRE ▪ Roland GROSDIDIER,
Ida et André MATHIS et famille ▪ Louisette JEANNELLE (anniversaire) et Raphaël
PARISOT ▪ Familles PARIS-VERDUN
10 H 00 (Mandray) : Léon FERRY et Madeleine BLAISE son épouse - Lucien
GRANDADAM et son épouse - Raymonde Blaise et Bernadette BLAISE.

………………….
 Mardi 04 avril : 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN
 Vendredi 07 avril : 15 H 30 (Hôpital)
DIMANCHE 09 AVRIL : Dimanche des RAMEAUX - - "Récit de
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et Lecture de la
Passion !"
10 H 00 (Clefcy) – Messe paroissiale des Familles :
Jacqueline FLEURANCE et sa famille.▪ Jean Marie CUNY, Michel CAËL
et René DIDIERLAURENT, prêtres ▪ Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine
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ANTOINE ▪ Jacqueline FLEURANCE et sa famille ▪ Famille CLAUDE Robert et Marcelle
▪ Daniel BOUX et ses grands-parents - Marcel et Suzanne GRANER ▪ Claude MOREL,
sa famille et ses amis Thérèse et Bernard SCHAUNER - Familles HUMBERCLAUDEGEORGEOT-PARMENTIER ▪ Raymond ORIEL et sa famille.

† JEUDI SAINT – 13 AVRIL : "Fête de la Cène du Seigneur "
18 H 00 (Anould)

† VENDREDI SAINT – 14 AVRIL : "Passion de notre Seigneur"
15 H 00 (Taintrux) : Chemin de Croix
19 H 00 (St-Léonard) : Célébration de la Passion

† SAMEDI SAINT – 15 AVRIL : "Vigile Pascale"
21 H 00 (Fraize)

† DIMANCHE 16 AVRIL : Saint Jour de PÂQUES "Fête de la Résurrection du
Seigneur et fête de notre baptême"
10 H 00 (Plainfaing) : Jeannine et Jean Yves TISSERANT ▪
Marie Rose COLNAT et familles COLNAT-MAY ▪ Familles
DIDIERJEAN-LEBRUN ▪ Familles DURAIN-DIDIERJEAN ▪
Famille TISSERAND-COSTETSA ▪ SAINT-DIZIER Armande en
1er anniversaire et la famille ▪ Edith LOTSCH et son fils
Michel et Marcel.
10 H 00 (St-Léonard) : Familles DUCHAINE - HOUILLON ▪
Louis REYMOND et les défunts des familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGE ▪ Annie
et Simone SONREL et leurs familles ▪ En 1er anniversaire pour Jacqueline LABOUREL ▪
Les défunts des familles FINANCE-FRIGERIO ▪ Liliane LAMBERT pour son anniversaire ▪
En 1er anniversaire pour Francis GOEURY ▪ Paulette et Roger PERRIN et la famille,
Paulette et Charles BALTHAZAR et la famille VALENTIN ▪ Marcel PERROTTEY et sa
famille, Paul HERQUÉ son épouse et Mr ROLLOT ▪ Marcel BARBE pour ses 92 ans, son
épouse Yvette, Ernest RIEFFEL et son épouse, Robert BECK, Philippe BARBE et son
épouse, Viviane BARBE et Yvan BARBE ▪ En 30ème anniversaire pour Irène QUIRIN,
pour René et Daniel QUIRIN.

 Jeudi 20 avril : 8 H 15 (Cure de Saulcy) : Messe pour une intention particulière
 Vendredi 21 avril : 15 H 30 (Hôpital) : Intention particulière ▪ Armand CHEVRIER
et famille GLE ▪ Georgette et Louis PERROTEY ▪ Francky et Nanot.
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DIMANCHE 23 AVRIL : 2ème dimanche de Pâques "Heureux ceux qui croient sans
avoir vu !"
10 H 00 (Clefcy) : 17ème anniversaire Gérard MARGUET et son papa Maurice ▪
Roger HAXAIRE en 12ème anniversaire ▪ Bernard KROPP.

10 H 00 (Taintrux) : Fête patronale de la Saint-Georges 1er anniversaire de Nicole BERTRAND.
 Vendredi 28 avril : 15 H 30 (Hôpital) : Georgette et Louis PERROTEY, Francky et
Manot MARGUET.

DIMANCHE 30 AVRIL : 3ème dimanche de Pâques "Les disciples d’Emmaüs !" –
Journée des Déportés
10 H 00 (Anould) : Georgette et Roger VILLAUMI ▪
Lucienne GÉRARD en 1er anniversaire.

10 H 00 (Saulcy)

MARIAGES
Publication de bans
Il y a projet de mariage entre les fiancés dont les noms suivent.
Nous prierons pour eux.
Jonathan RIGAL – Floriane MANSUY
Yohann COLIN – Coralie JOBERT
Matthieu DEMANGEL-Audrey KUNTZ
Yannick FRITZINGER-Noémie PIERRE
Loïc COLNAT-Laure DOLMAIRE

St-Léonard
Anould
Saulcy
Ban/Meurthe Clefcy
Anould

Toute personne ayant connaissance d’un empêchement à ces mariages doit en avertir le
curé de la paroisse.
______________________________________________________________________________________________________
Un peu d’humour :

Un homme et sa femme étaient en vacances à Jérusalem. Au cours de
ce séjour, la femme décède. L’entrepreneur des pompes funèbres dit au
mari « vous pouvez transférer le corps chez vous pour 5 000 $ ou vous
pouvez l’enterrer ici en Terre Sainte pour 150 $. » L’homme réfléchit
et lui répondit qu’il voulait transférer le corps chez lui. L’entrepreneur des pompes funèbres
lui demanda : « pourquoi dépensez-vous 5 000 $ pour transférer le corps de votre femme,
alors que ce serait merveilleux de l’enterrer ici pour seulement 150 $ ? ». L’homme
répondit : « il y a longtemps, un homme est mort ici, a été enterré ici, et trois jours plus tard
il est ressuscité. Je ne veux pas prendre ce risque ! ».
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DÉFUNTS
Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
26 décembre
29 décembre
29 décembre
30 décembre
31décembre
31 décembre
02 janvier
04 janvier
05 janvier
09 janvier
10 janvier
13 janvier
14 janvier
16 janvier
20 janvier
21 janvier
21 janvier
25 janvier
25 janvier
26 janvier
30 janvier
30 janvier
02 février
07 février

Michelle DORIDANT
Cécile FRANOUX-HERTEMENT
Michel PARIZOT
Gabrielle DUVOID
Jeanine ANTOINE-ANDREOLETTI
Marie CHANAL
Monique UNTERNEHR
Gabriel HAXAIRE
Bernard MOUGEL
Marie-Thérèse MARTIN
Jean-Marie FRESSE
Marcelle COURVOISIER
Jeanine CLEVENOT
Robert BOUGÉ
Pierrette BAILLY
Charles Marius PAYEUR
Jean-Paul PIERRON
Brigitte TOUSSAINT
Nicole PARISOT
Francis THIRION
Marie-Josée MASSON
Henriette RAVIER
André THIL
Bathilde MANGOUST

82 ans
83 ans
67 ans
91 ans
94 ans
98 ans
63 ans
85 ans
66 ans
88 ans
81 ans
88 ans
90 ans
86 ans
89 ans
91 ans
67 ans
59 ans
57 ans
70 ans
76 ans
80 ans
75 ans
92 ans

Taintrux
Taintrux
Clefcy
Plainfaing
Anould
Taintrux
Plainfaing
Fraize
Plainfaing
Anould
Anould
Anould
Fraize
Anould
Saulcy
Plainfaing
Saulcy
Taintrux
Fraize
Fraize
Fraize
Fraize
Saulcy
Anould

08 février
13 février
17 février
20 février

André FERRY
Gilberte HARTMANN
Louise lina FARNER-PETOT
Simone THOMAS

78 ans
96 ans
93 ans
96 ans

St-Léonard
Anould
Anould
Plainfaing

Calendrier des mois de Mars et Avril 2017
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 5 avril à la cure de Fraize à 20h.

Vente de pâtisseries : Financement campagne « kms de soleil » à la messe des Rameaux
du 9 avril à Clefcy.

Concert : - Samedi 22 Avril à 17 h à l’église de Taintrux : Concert de la St-Georges des
artistes locaux  Dimanche 23 à 10h : Messe de la St-Georges suivie du repas traditionnel.
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Célébrations de Mars-Avril-Mai 2017 Mise à jour le 02/03/2017

Date
Mercredi

Heure

er

1 mars

18h00

Dimanche

5 mars

10h00

Dimanche

12 mars

10h00

Dimanche

19 mars

10h00

Dimanche

26 mars

10h00

Dimanche

02 avril

10h00

Lieu
Fraize

(sous réserve d’aménagement)

Type

Particularité

Messe

Cendres
er

Clefcy
Entre-deux-Eaux
Anould

Messe

1

dimanche de
Carême

Messe

Taintrux
St-Léonard
Plainfaing
Saulcy s/M

Messe paroissiale
Messe
Messe

Fraize

Messes animées par
l’ équipe CCFD

Mandray
RAMEAUX
Messe paroissiale des familles

Dimanche

09 avril

10h00

Clefcy

Jeudi

13 avril

18h00

Anould

Messe

Vendredi

14 avril

15h00

Taintrux

Vendredi Saint - Chemin de Croix

19h00

St-Léonard

Samedi

15 avril

21h00

Fraize

Dimanche

16 avril

10h00

Dimanche

23 avril

10h00

Dimanche

30 avril

10h00

Dimanche

07 mai

10h00

Lundi

08 mai

9h30

Jeudi Saint

Célébration de la Passion
Vigile pascale

Plainfaing
St-Léonard
Clefcy

Messe
Messe

Taintrux
Anould

Messe

Saulcy
Plainfaing
Entre-deux-Eaux

Fête de la St-Georges
Journée des déportés

Messe

Fraize

Messe

Anould

AD

Saulcy

Messe

Clefcy

PÂQUES

Armistice 1945

Messe

Dimanche

14 mai

10h00

Dimanche

21 mai

10h00

Anould

Jeudi

25 mai

10h00

St-Léonard

Dimanche

28 mai

10h00

Fraize

Dimanche

04 juin

10h00

Plainfaing

Taintrux

ère

Messe paroissiale – 1

communion

Messe paroissiale de l’ASCENSION
Messe paroissiale et
Visite pastorale Mgr BERTHET

12

Messe paroissiale de la PENTECÔTE
Profession de foi

