Mai-Juin 2017

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 : ATTENTION dorénavant :
 UN SEUL N° DE TÉLÉPHONE : 03 29 50 30 50
 UNE SEULE ADRESSE : 20 rue de l’Église – 88230 FRAIZE
 Courriel : paroisse-de-fraize@orange.fr
 Site : https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe
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ÉDITORIAL MAI/JUIN 2017
Mois de mai, mois de Marie.
Comme la Mère toute belle et rayonnante la nature dévoile sa beauté, le
soleil luit, les cœurs sont pleins et débordants de joie. Joie de célébrer les
naissances à travers les baptêmes ; joie de célébrer les amours à travers les
mariages. Joie de recevoir pour la première fois le corps du Christ (21 mai)
et joie de professer solennellement sa foi (4 juin)…
Joie pour nous paroissiens de pouvoir le 14 mai autour d’une table ouverte
partager un repas avec nos frères et sœurs qui vivent seuls ; joie d’accueillir en Église
le 28 mai Arya BARBE de Plainfaing qui débute son cheminement vers le baptême ;
joie ce même jour de recevoir notre Père évêque Mgr BERTHET qui nous fera
l’honneur de nous visiter. Joie (lointaine, mais proche) de nous préparer à célébrer
pour la première fois la fête patronale de notre grande paroisse Notre Dame du Val de
Meurthe le dimanche 2 juillet prochain Ce jour là nous allons ensemble autour d’un
pique-nique et éventuellement d’une kermesse vivre une journée de fraternité et de
partage (n’oubliez surtout pas de noter cette date en gras dans vos agendas).
« ir adelante siempré » (allons toujours de l’avant). Dieu bénisse !
PS : depuis le 22 mars l’abbé Jean-Marie GÉHIN est hospitalisé à Saint-Dié. Portonsle dans notre prière afin que le Seigneur lui accorde la grâce de se relever et de
continuer à proclamer sa gloire et ses merveilles au milieu de nous.
*Je tiens à présenter mes sincères excuses à tous ceux et toutes celles qui ont effectué
le déplacement de Plainfaing le dimanche de Pâques et n’ont pu avoir de messe. A
cause de la foire au lapin ce jour là, j’ai décidé après avoir annoncé durant les offices
des dimanches précédents et sur notre site de célébrer la vigile à Plainfaing et la
messe du jour à Fraize. Rassurez-vous les intentions prévues ont été célébrées. Dieu
bénisse !
Abbé Éric TRAORE
Notre paroisse organise une Table Ouverte Paroissiale le DIMANCHE 14 MAI à
12H à FRAIZE : La « TOP » est un repas fraternel organisé par la paroisse où sont invitées
des personnes de différents horizons avec un point d’attention particulier pour celles et ceux
qui vivent des situations de précarité. Chaque personne est invitée par les
paroissiens qui s’engagent à les accompagner et à vivre ce repas. Un repas
préparé par toute une équipe, composée au début de paroissiens, mais qui
est amenée à évoluer, puisqu’un des objectifs est que les « invités »
deviennent non seulement « invitants » mais aussi participants. La mise en
commun de ce que chacun a cuisiné, l’aménagement d’un cadre accueillant… Toutes ces
tâches menées à bien ensemble créent des liens très chaleureux. Le repas sont des moments
animés pour permettre la rencontre, l’échange, la convivialité entre personnes de tous
horizons et de tous âges.
Nous comptons sur vous pour faire de cette TOP un moment privilégié pour chacun.
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POURQUOI DEMANDER UNE MESSE ?
On peut célébrer des messes pour un défunt, un malade, un
parent, ou un ami, des jeunes mariés, pour soi-même, pour la
paix, la vie du monde, la vie de l’Église. On célèbre aussi des
messes d’action de grâce pour les noces d’or ou d’argent, un
anniversaire, une guérison, une conversion… Dans certains cas, on
demande une messe pour une date précise. D’autres fois, on ne
donne pas de date précise pour laisser au prêtre le soin de célébrer
cette messe le jour qui lui conviendra.
Les offrandes ou honoraires de messe : Toute messe est sans prix. Mais dès
l’origine, les fidèles ont voulu montrer leur participation à l’Eucharistie, soit par des
offrandes en nature, soit par des offrandes en espèces. C’est ainsi qu’aujourd’hui les
offrandes de messes (17 €uros ou plus) sont destinées à aider les prêtres à vivre. Par ces
offrandes, les fidèles soutiennent leur ministère. « L’usage des offrandes de messe, par
lequel les fidèles s’associent plus étroitement au sacrifice du Christ et en tirent des fruits
plus abondants, a été non seulement approuvé, mais encouragé par l’Église. Elle voit en
lui comme un signe de l’union du baptisé avec le Christ, de l’union du fidèle avec le
prêtre qui exerce son ministère pour le bien de celui-ci » (Paul VI).

POURQUOI LE DENIER DE L’ÉGLISE ?
Les prêtres et les laïcs salariés nous accompagnent lors des
différentes étapes de la vie, tels que : le baptême, le mariage,
la fin de vie et les funérailles. C’est uniquement grâce au denier
de l’Église qu’ils peuvent vivre et assurer leur mission.
Le denier de l’Église assure également le financement des formations de nos
séminaristes (3 en formation à Metz), de nombreux bénévoles, appelés à prendre
toujours plus de responsabilités dans les paroisses et de nos mouvements d’Église.
Le denier c’est une campagne annuelle d’appel aux dons et à la générosité. Il se
présente sous la forme de deux appels : l’un à Pâques et l’autre à la Toussaint, mais
c’est aussi tout au long de l’année que l’on peut donner.
Le denier permet :
- aux prêtres de notre diocèse de vivre ;
- de rémunérer les laïcs salariés de notre diocèse ;
- de financer toutes les formations, activités et mouvements d’Église.
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POUR ÉCLAIRER LA ROUTE DES HOMMES !

Jésus-Christ est pour nous « la Lumière des Nations » (Lc 2,32).
C’est en Lui, en effet, que se révèle le vrai visage de Dieu et le sens
profond de la vie humaine. Puisqu’elle porte et apporte le Christ aux
hommes, l’Eglise est comme un phare profondément planté en terre
au milieu des grandes vagues de l’histoire et des incertitudes de
notre société : elle veut offrir la lumière du Christ à toute personne
qui cherche le Chemin, la Vérité et la Vie. Un phare se voit de loin, et il offre sa
lumière à tous, de tous côtés. Il est un humble et fidèle serviteur de la route des
hommes, pour qu’ils aient la vie et arrivent à bon port ! Voilà ce que voudrait être
aujourd’hui notre Eglise dans les Vosges, à travers ses prêtres, ses acteurs
pastoraux et la vie de ses communautés. Elle veut continuer à proposer à chacun la
lumière de l’Evangile, la vie des sacrements, la joie de la communion fraternelle, le
souci des pauvres et des plus petits. Pour cela, elle a besoin des ressources
financières régulières que le Denier de l’Eglise lui fournit chaque année de manière
vitale. Cette contribution s’adresse à votre générosité, mais aussi à notre
responsabilité de Chrétiens. Par votre don vous permettez à l’Eglise des Vosges de
porter la Lumière du Christ qui éclaire la route et qui fait vivre. Cette œuvre de vie
se poursuivra grâce à votre fidélité et votre générosité.
Nous vous en remercions de tout cœur !
 Didier BERTHET
Evêque de SAINT-DIÉ
Calendrier des mois de Mai et Juin 2017
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 3 mai à la cure de Fraize à 20h.
Repas solidaire NDVM/TOP : Table ouverte paroissiale à Fraize dimanche 14 mai à 12h

Concert : Vendredi 26 mai à 20h30 h à l’église de TAINTRUX : Ciné-Concert organisé par
l’AROT dans le cadre de la Semaine des Arts avec Benjamin Intartaglia et Maxime Gérardin à
l’orgue. Entrée libre
Visite pastorale de Monseigneur BERTHET dimanche 28 mai à FRAIZE
un peu d’humour

Charité chrétienne
Un mendiant sonne à la porte d'un prêtre.
- Vous n’auriez pas un petit quelque chose pour moi ?
- Oui, vous aimez la soupe de la veille ?
- Ho oui, ho oui !
- Ben repassez demain !
Deux anges font la causette :
- Quel temps fera-t-il demain ?
- Nuageux.
- Ah ! Tant mieux, on pourra s'asseoir !
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En route pour le Kosovo
avec les kilomètres de soleil
La campagne des kilomètres de soleil est
proposée aux enfants et à leurs catéchistes pendant le temps du carême, moment
pour se tourner davantage vers les autres, vivre la dimension du partage ici et dans le
monde et favoriser l’éveil à la solidarité.
Le samedi 11 mars 2017 à la salle des fêtes de Saint-Léonard, cette campagne a permis
de rassembler 45 enfants, leurs catéchistes, les prêtres et quelques parents de la
paroisse Notre Dame du Val de Meurthe.
Elle a pour thème cette année : « Religions et vivre ensemble ».
Les enfants ont été sensibilisés en découvrant que « vivre en paix » est un droit pour
tous. Pour cela, apprenant le « vivre ensemble ». Les religions peuvent donc être des
ponts entre les personnes et permettre de réaliser ce vivre ensemble de qualité.
Notre projet nous a conduits au Kosovo, pays de l’Est, où des enfants ont besoin
d’aide, pour pouvoir vivre ensemble sans distinction d’ethnies : Serbes, Albanais,
Roms…
Sur place, Caritas Kosovo développe un programme d’animations
pour la promotion de la paix à destination d’enfants d’horizons
ethniques et sociales divers.
Grâce à de jeunes animateurs bénévoles recrutés et formés au sein
des paroisses, des activités sont menées toute l’année pour les
enfants de huit à quatorze ans : théâtre, dessin, sport, tournois de
foot, camps de vacances…
C’est important pour eux de se sentir soutenus. Aidés d’adultes ils désirent améliorer
leur vie et ils comptent sur vous les enfants d’ici, pour que leur projet aboutisse.
Chants, témoignages, jeux, vidéos, temps de prières, ont permis à tous de participer,
d’échanger, et de vivre une matinée riche et dynamique.
A leur tour, ils ont été invités à devenir acteurs de la solidarité en agissant :
A la sortie de la messe des Rameaux célébrée à Clefcy le 9 avril à 10 h, les catéchistes
et les enfants vous ont proposé des pâtisseries maison, ainsi que quelques objets
créés par leurs soins. Le bénéfice de cette vente ira au profit des kilomètres de soleil.
Pour les pâtisseries les mamans et les mamies ont elles aussi été sollicitées. Merci
pour leur participation et leur soutien. Le produit de cette vente est de 578 €uros.
Grand merci à tous.
Pour terminer l’année de catéchisme en beauté et finaliser notre action, nous nous
retrouverons tous pour la « foulée » solidaire à Anould le 10 juin 2017.
Michelle Aubry
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† Habituellement, l’abbé Éric TRAORE célèbre la messe du matin à 8h à la cure de Fraize,
sauf le lundi et le vendredi.

 Vendredi 5 mai : 15 H 30 (Hôpital)
ème

 DIMANCHE 7 MAI : 4

dimanche de Pâques "Ouvrir notre porte à Jésus !"
10 H 00 (Plainfaing) : Jeannine et Jean-Yves TISSERANT ▪ Jean APY et Jean et

Andréa MENDELÉ ▪ 2ème anniversaire Marguerite PATERNE, son époux Roger – 1er
anniversaire de leur fille Francine – Jean-Luc LEROY et David ANTOINE ▪ Daniel SIMON et
ses parents.

10 H 00 (Entre-deux-Eaux) : Lina HOUILLON en 2ème anniversaire et toute
la famille ▪ Marcel GEORGEON en 11ème anniversaire, Marie-Rose en 3ème anniversaire
et les défunts de la Famille ▪ Suzanne, Maurice ROUSSELOT – Marie MILLAN, Jeanne
SIMON et familles ROUSSELOT-KUBLER.
----------------

 LUNDI 8 MAI : Armistice 1945 – Offices pour la Paix et les victimes des guerres
09 H 30 (Fraize) : Georges DURAIN et familles DURAIN-DIDIERJEAN

10 H 00 (Anould) et (Saulcy/Meurthe) : AD
10 H 45 (St-Léonard) : AD
 Mercredi 10 mai 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN
 Vendredi 12 mai : 15 H 30 (Hôpital) : Armand CHEVRIER
 SAMEDI 13 MAI - 16 H 30 (Anould) : Mariage de Yohann COLIN et Coralie JOBERT

18 H 30 (Clefcy) : Messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques :
Raymond, Bernadette, Jean-Paul ANTOINE et famille Constant REMY ▪ Romain et
Yvan HERRY - Familles HERRY-WÜECHER ▪Marcel DUVOID en 3ème
anniversaire, son frère Jean-Pierre et la famille DUVOID ▪ 1er anniversaire
Maurice MARGUET et son fils Gérard ▪ 3ème anniversaire Paulette PAYEUR,
ses enfants, Gilles et Simone et les familles PAYEUR-DIDIER.
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 DIMANCHE 14 MAI : 5ème dimanche de Pâques
"Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie"
10 H 00 (Taintrux) : Solange VOISON – Paul ROUSSET en anniversaire et
pour l’anniversaire de sa nièce Brigitte TOUSSAINT.
----------------

 Vendredi 19 mai 15 H 30 (Hôpital) : Gisèle et Marius GROSCOLAS
 Samedi 20 mai 16H00 (Saulcy) : Mariage de Matthieu DEMANGEL-Audrey KUNTZ
ème

 DIMANCHE 21 MAI : 6
vérité !"
er

dimanche de Pâques - "Il vous donnera l’Esprit de

10 H 00 (Anould) : Messe Paroissiale – 1ère Communion : Sylvestre MOREL

en 1 anniversaire - Familles MOREL-HOUILLON-PARISOT-CLÉMENT ▪ Romain et Yvan
HERRY - Familles HERRY-WÜECHER ▪ Raymond ORIEL et sa famille ▪ Famille l'HÔTEDODIN-MANGIN ▪ Anne-Marie GROSSIER ▪ Jeannine COMBEAU-GRIVEL - Familles GRIVELBERTRAND-COMBEAU ▪ Blanche MANDRAY pour sa quarantaine et les défunts de sa
famille.

 JEUDI 25 MAI : FÊTE DE L’ASCENSION "Je suis avec vous tous les jours"

10 H 00 (St-Léonard) : Messe Paroissiale : Familles FINANCEFRIGÉRIO ▪ Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la Famille ▪ Pour
des défunts ▪ Mr et Mme RIBOULEAU, Michel ULRICH et Marcel DEMANGEAT
▪ Jiovanni MADEDDU et son fils Joseph ▪ Marie-Yvonne MARCOT, Adam
DONETTI et Yvonne SCHMODERER ▪ Annie et Simone SONREL et leurs Familles
▪ Roger SIMON en anniversaire.
 Vendredi 26 mai 15 H 30 (Hôpital) : Jeanne MICHEL.
ème

 DIMANCHE 28 MAI : 7
connaissent !"

dimanche de Pâques "La vie éternelle c’est qu’ils te

10 H 00 (Fraize) : Messe Paroissiale célébrée par Mgr BERTHET en visite
pastorale : Georgette et Roger VILLAUMI ▪ Marie-Rose COLNAT. Edith, Marcel et Michel
LÔTSCH ▪ Robert SAFAH, Michel GAUDEL et leurs mamans ▪ Famille PARIS-VERDUN ▪
5ème anniversaire de Jacky GERARD, ses parents et ses beaux-parents ▪ Les abbés Michel
CAËL, René DIDIERLAURENT et Jean Marie CUNY ▪ Familles BALTAZARD-ORY-HERMANNANTOINE ▪ Roland GROSDIDIER, Ida et André MATHIS et familles ▪ Jean Claude GEORGE
en 2ème anniversaire et familles GEORGE-COLIN-SONREL ▪ André CHANEL et sa famille ▪
5ème anniversaire David BARBE - Marcelle et André PAULUS et famille – André VINCENT
et famille – Laurette FERRY et famille ▪ Armand BARBIER - François BARBIER - Alan Roger
et famille WISS-VIRY ▪ Louisette JEANNELLE et Sidoine et Raphaël PARISOT ▪ Claude
MUNIER, son épouse et familles MUNIER-FERRY-GRACIO.
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 Vendredi 2 juin : 15 H 30 (Hôpital)
 Samedi 3 juin - 16 H 30 (Anould) : Mariage de Loïc COLNAT et Laure DOLMAIRE
 DIMANCHE 4 JUIN : FÊTE DE LA PENTECÔTE "Recevez l’Esprit Saint!" –
10 H 00 (Plainfaing) : Profession de foi : Jeanine et Jean-Yves
TISSERANT ▪ Marie-Rose COLNAT ▪ Roland HANGO ▪ Guillaume MORIN ▪
Pierre et Alice CLAUDE et leur gendre Jacky GERARD.
----------------

 Lundi 5 juin : Messe du souvenir pour les fusillés du 6 juin 1944
10 H 30 (Taintrux) : Victimes des guerres
 Jeudi 8 juin 8 H 00 (Cure de Fraize) : André FERRY
 Vendredi 9 juin 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 10 JUIN :

18 H 30 (Fraize) : Messe anticipée de la Fête de la Sainte-Trinité :
Robert FERRY et la famille ▪ Albert REMY ▪ André CLAUDEPIERRE 2ème anniversaire, sa
sœur Annette GAUDEL et son mari Henri, les familles CLAUDEPIERRE-GAUDEL- HAXAIRE ▪
10ème anniversaire de Germaine CORNEVIN, Irène, Pierre, Francis et Murielle ▪ Mme
CHAILLET et son frère M. RIVIER.
 DIMANCHE 11 JUIN : Fête de la Sainte-Trinité "Dieu tendre et miséricordieux !"

10 H 00 (St-Léonard) : Familles FINANCE-FRIGÉRIO ▪ Mme RIBOULEAU en
anniversaire, son époux et Michel ULRICH ▪ Jiovanni MADEDDU et son fils Joseph ▪
Marcel PERROTTEY pour sa fête, sa maman, Paul HERQUÉ, Mr ROLLOT et André FERRY.
----------------

 Vendredi 16 juin 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 17 JUIN : Messe anticipée de la Fête du Saint-Sacrement

18 H 30 (Mandray) : Pour Julie et son arrière grand’mère
Germaine HAXAIRE.

 DIMANCHE 18 JUIN : Fête du Saint-Sacrement - Corps et sang du Christ "Je suis le
pain vivant!"
10 H 00 (Clefcy) : Chantal FESSER en 3ème anniversaire et son amie Françoise
BOILEAU ▪ Raymond, Bernadette et Jean-Paul ANTOINE ▪ Paulette PAYEUR en 3ème
anniversaire, ses enfants Gilles et Simone - Familles DIDIER-PAYEUR ▪ Raphaël et Charles
PARISOT - Louisette JEANNELLE.
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 Vendredi 23 juin 15 H 30 (Hôpital)

SAMEDI 24 JUIN :
10 H 00 (Le Rudlin) : Saint-Jean Baptiste
16 H 30 (Plainfaing) : Mariage de Yannick FRITZINGER-Noémie PIERRE
18 H 30 (Anould) : Messe anticipée 12ème dimanche du Temps Ordinaire
 DIMANCHE 25 JUIN : 12ème dimanche du Temps Ordinaire "Soyez donc sans
crainte !"
10 H 00 (Saulcy) : Fête patronale : Paulette et Roger PERRIN et la Famille,
Paulette et Charles BALTHAZARD et la Famille VALENTIN, en 3ème anniversaire pour
Monique SCHMITT et son fils Pascal ▪ Suzanne, Maurice ROUSSELOT – Marcel KUBLER et
familles ROUSSELOT-MASSON-MILLAN.
----------------

 Mardi 27 juin 8 H 00 (Cure de Fraize) : Robert FERRY et la famille ▪ Albert REMY
 Mercredi 28 juin 8 H 00 (Cure de Fraize) : Roland GROSDIDIER, Ida et André MATHIS
et familles.
ème

 DIMANCHE 2 JUILLET : 13

dimanche du Temps Ordinaire "!"
10 H 00 (Fraize) : Fête patronale NDVM - Messe paroissiale : Marie

Rose COLNAT ▪ Familles PARIS-VERDUN ▪ Georges DURAIN et familles DURAINDIDIERJEAN ▪ Georgette et Roger VILLAUME, Lucie et Charles CHAXEL.
__________________________________________________

BAPTÊMES
Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême.
Priscillien MARCHAL
Clefcy
Théo
CESARONI
Gabriel
WYWIJAS
Alyana
RICHARD
Maddie TISSERAND
Nino
BARTHELEMY
Agathe
FREY
Manon
ADRIAN
Hugo
GRIVEL
Melya
DIAZ
Natéo
ANTOINE
Emma
DURAND
Emy
DONETTI

de Yannis et Jennifer GUIZOT
19 février
de Pierre et Maud POMPERMIER
d’Archange et Emilie GERARD
de Stéphane et Monique COLINMAIRE
d’Amaury et Anaïs FLEURAUD
de Sébastien et Céline WAXIN
de Clément et Cécile PIRES
d’Eddy et Sandra PARISOT
de Rodrigue et Rachel BINAUX
de Xavier et Cynthia CHATTON
de Pierre-Jean et Virginie CHATTON
de Christophe et Pauline MATHIS
de Jimmy et Wendye GANTNER
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Anould
Fraize
St-Léonard
St-Léonard
Fraize
Fraize
St-Léonard
St-Léonard
St-Léonard
St-Léonard
Anould
Anould

12 mars
2 avril
2 avril
2 avril
16 avril
16 avril
16 avril
16 avril
16 avril
16 avril
30 avril
30 avril

Publication de bans

MARIAGES

Il y a projet de mariage entre les fiancés dont les noms suivent.
Nous prierons pour eux.
Patrice LOUIS – Caroline ARNOULD
Michaël RICHARD – Sandra GONTIER
Vincent LAMAZE – Inès CORREIA
Lionel MICLOT – Aline PATRY
David THEBERT- Alexie CREUSOT
Xavier BEDINIER- Christina AMBERT
Pascal PERRIN- Christelle COULON

Saint-Léonard
Mandray
Anould
Anould
Plainfaing
Anould
Saulcy

Toute personne ayant connaissance d’un empêchement à ces mariages
doit en avertir le curé de la paroisse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉFUNTS

er

1 mars
8 mars
10 mars
11 mars
13 mars
15 mars
16 mars
17 mars
20 mars
24 mars
25 mars
28 mars
29 mars
29 mars
3 avril
5 avril
13 avril
15 avril
18 avril
18 avril

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
Eva SIMON-FRITCH
André JACQUAT
Ghyslaine BALTHAZAR-BARBE
Olga ANCEL
Solange PERRIN
Andrée DIDIER-LAURENT
Julien MARTIN
Gisèle CUNY-DUHAUT
Raymond BALIN
Louis PIERRAT
Pierrette MARCHAL
Claude MUNIER
Denis ANDRÉ
Blanche JEAN-MANDRAY
Abel GRANDJEAN
Annick COLIN
Albert WYMANN
Christiane FRANCIN
Simone TIERY
Jeannine KIRMANN
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90 ans
80 ans
62 ans
99 ans
90 ans
88 ans
38 ans
88 ans
91 ans
90 ans
86 ans
84 ans
86 ans
91 ans
85 ans
58 ans
71 ans
89 ans
96 ans
73 ans

St-Léonard
Plainfaing
St-Léonard
Fraize
Fraize
St-Léonard
Anould
Entre-deux-Eaux
Fraize
Anould
Fraize
Plainfaing
Anould
Anould
Mandray
Taintrux
Anould
Fraize
Plainfaing
Anould

Célébrations de Mai-Juin-Juillet 2017 Mise à jour le 22/04/2017

Date
Dimanche

Lundi

Heure
07 mai

08 mai

10h00

Lieu
Plainfaing

(sous réserve d’aménagement)

Type

Particularité

Messe

Entre-deux-Eaux

9h30

Fraize

Messe

10h00

Anould

AD

10h00

Saulcy

AD

Armistice 1945

Samedi

13 mai

18h30

Clefcy

Messe anticipée

Dimanche

14 mai

10h00

Taintrux

Dimanche

21 mai

10h00

Anould

Jeudi

25 mai

10h00

St-Léonard

Dimanche

28 mai

10h00

Fraize

Dimanche

04 juin

10h00

Plainfaing

Lundi

05 juin

10h00

Taintrux

Samedi

10 juin

18h30

Fraize

Dimanche

11 juin

10h00

St-Léonard

Samedi

17 juin

18h30

Mandray

Dimanche

18 juin

10h00

Clef
cy

Samedi

24 juin

10h00

Le Rudlin

St-Jean Baptiste

18h30

Anould

Messe anticipée

Dimanche

25 juin

10h00

Saulcy

Messe – Fête patronale

Dimanche

02 juillet

10h00

Fraize

Messe paroissiale Fête patronale NDVM

Samedi

08 juillet

18h30

Anould

Messe anticipée

Dimanche

09 juillet

10h00

Taintrux

Samedi

15 juillet

18h30

Plainfaing

Dimanche

16 juillet

10h00

Saulcy

Samedi

22 juillet

18h30

Clefcy

Dimanche

23 juillet

10h00

Samedi

29 juillet

18h30

Fraize

Dimanche

30 juillet

10h00

St-Léonard

Messe

Suivie d’une TOP à
Fraize
ère

Messe paroissiale – 1

communion

Messe paroissiale de l’ASCENSION
Messe paroissiale et
Visite pastorale Mgr BERTHET
Messe paroissiale de la PENTECÔTE
Profession de foi
Messe pour les fusillés du 6 juin 1944
Messe anticipée
Messe

Sainte-Trinité

Messe anticipée – Fête du St-Sacrement
Messe

Fête du St-Sacrement

Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée

Le Valtin

AD

Mandray

Messe

Fête patronale
Messe anticipée
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Messe

