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ÉDITORIAL JUILLET/AOÛT 2017
Jésus leur dit : “Venez donc à l’écart dans un lieu désert, vous vous
reposerez un peu.”(Marc 6,31)
L’année pastorale 2016-2017 tire vers sa fin.
C’est l’heure des VACANCES !
L’été pointe déjà son nez avec le soleil qui monte au zénith, la chaleur et la bonne
humeur sont au rendez-vous ; les jardins bourgeonnent; les fleurs répandent leurs
parfums, leurs senteurs qui diffusent la bonne humeur, sèment la joie, la gaité. Bonne
humeur de la récolte pastorale: une entrée en catéchuménat d’un de nos jeunes, 34
communions dont un baptême, 19 professions de foi, 11 mariages, et près de 50
baptêmes d’enfants.
C’est l’heure des VACANCES !
Comment ne pas entendre alors les paroles du Seigneur “Venez donc à l’écart dans un
lieu désert, vous vous reposerez un peu” (Marc 6,31) qui résonnent à nos oreilles et
jeter les amarres après une année toute donnée pour assurer les différents services
(équipe paroissiale, équipe bulletin, économat, secrétariat, permanence, chorale,
catéchèse, équipe funérailles, équipe baptême, équipe mariage, sacristie, service de
l’autel, secours catholique…) pour nous reposer après une année pastorale bien
remplie ?
Comment ne pas profiter de ce moment propice pour dire un merci à tous et à chacun
pour son engagement et les challenges relevés ensemble. Merci tout plein. Merci pour
le temps, l’énergie donnée.
C’est l’heure des VACANCES !
Comment ne pas profiter de ce temps qui nous
est donné pour souffler ; changer d’air, découvrir
d’autres horizons, effectuer des pèlerinages, vivre
une retraite, une récollection ou un week-end
spirituel; charger nos batteries…
C’est l’heure des VACANCES !
Sachons en profiter pour prendre du temps pour
soi ; découvrir la nature, renouer les contacts à
travers les visites de courtoisie, visites aux malades…
C’est l’heure des vacances !

Bonnes vacances !

« Ir adelante Siempré » (allons toujours de l’avant !)
Dieu bénisse !
Abbé Éric TRAORE
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Nouvelles de Jean Marie Géhin
D’abord, merci à vous toutes et tous qui demandez des nouvelles de Jean Marie : il
est maintenant à St-Déodat, il a retrouvé ses collègues de NDVM, Gilbert et Guy, et
d’autres amis. Il se remet lentement de ses différents malaises et AVC et de ses
séjours à l’hôpital.
A ce sujet, quelques dysfonctionnements ont eu lieu ces deux dernières années,
quelques chèques retrouvés classés dans des chemises personnelles. Encore toutes
nos excuses et si des intentions de messes ou autres demandes ont été « oubliées »
n’hésitez pas à nous en faire part. Notre curé Eric ou toute autre personne de la
paroisse sauront y remédier.

Daniel Cuny
_______________________________________________________________
Visite de Mgr Didier BERTHET, Evêque de Saint Dié
à la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe
--------------------------------------------------------------------Longtemps annoncé et attendu, le jour tant espéré est
arrivé. Le dimanche 28 mai 2017 la Paroisse Notre
Dame du Val de Meurthe, mettant les petits plats dans
les grands, a accueilli avec joie son pasteur en la personne de Mgr Didier
BERTHET pour sa première visite en Haute Meurthe.
Placée sous le signe de « la fraternité et de l’accueil » comme le dit le thème
d’année de la paroisse, cette journée a débuté par la messe présidée par l’évêque
assisté du curé l’abbé Éric TRAORE. Messe à laquelle ont participé Mme Joëlle
Weber, conseillère municipale déléguée & représentant le Maire de Plainfaing,
excusé, Mr. Marc MADEDDU, maire de Saint Léonard accompagné de son adjointe
Françoise MICHALOVITCH, et Mr. Jean François LESNE, maire de Fraize.
La célébration, animée par la chorale paroissiale et la chorale Sainte Cécile de
Fraize, a débuté par l’Entrée en Église de Arya BARBE, entrée exprimant son
désir d’être baptisé au terme de son parcours au Catéchuménat.
A l’issue de la messe les paroissiens et les autorités communales présentes ont
été invités à partager avec Mgr BERTHET le verre de l’amitié à la salle du CAM de
Fraize. Après le repas préparé par les bénévoles de la paroisse & des amis
africains de l’abbé Eric, Mgr BERTHET a rendu une visite aux résidents de
l’EHPAD de Fraize avant de venir s’entretenir avec les forces vives de la paroisse
auxquelles il a prodigué conseils et encouragements.
Cette journée a été pour tous un temps fort d’échanges, de fraternité & de
convivialité.
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Interview d’Arya BARBE
1. Veuillez vous présenter
Je m'appelle Arya BARBE, j'ai 27 ans, titulaire d'un diplôme d'ingénieur je
souhaite devenir enseignant.
2. - Qu'est-ce que vous venez de vivre durant cette messe?
- Quels sentiments vous animent en ce moment?
- Qu'est-ce que cette démarche représente pour vous?
Durant cette messe j'ai ressenti une très forte émotion. A cet instant je ressens une
très grande satisfaction car cette étape me rapproche du baptême.
3. Qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous demandiez le baptême?
Cela faisait plusieurs années que je voulais me faire baptiser et c'est une fois
arrivé au terme de mes études que quelque chose en moi m'a dit que c'est le
moment.
4. Un dernier mot à l'endroit des jeunes ?
Il n'est jamais trop tard pour exprimer sa foi.
Abbé Éric TRAORE

Le parcours catéchuménal
Grande joie d’avoir vécu en Paroisse avec Arya son entrée en Église, 1ère étape sur son
chemin vers le Baptême.
Ce cheminement, dans le cadre du catéchuménat, est un accompagnement personnalisé
sur 2 ans pour tout adulte qui veut s’engager dans cette démarche.
D’autres étapes seront proposées (remise du Crédo, Notre Père, appel décisif) avant la
célébration du baptême qui a toujours lieu au cours de la Veillée Pascale.
Toujours dans le cadre du catéchuménat, des groupes d’adultes peuvent se mettre en
route, pour 2 ans, afin de se préparer au sacrement de la Confirmation.
En 2016, une trentaine d’adultes ont ainsi vécu ce grand moment à la Cathédrale de Saint
Dié.

 Pour tout renseignement, prendre contact avec le Centre Paroissial à Fraize
OU avec Agnès NOEL, Christophe MICHEL et Marie CUNY.".

Agnès NOEL
MANDRAY
La statue de « la Vierge et l’enfant » située rue de la Croisette qui était en très mauvais état a été
rénovée par l’entreprise Villaume de la Croix-aux-Mines pour la somme de 1 000 €uros. Cette
statue avait été posée pour remercier la Vierge d’avoir protégé le village de Mandray des incendies
allumés par les Allemands à la guerre 1939/45 à Saint-Dié, Saulcy s/Meurthe, St-Léonard,
Anould, etc.
Nous remercions d’avance tous ceux qui voudront bien participer à la collecte : les enveloppes et
les chèques sont à adresser à Michel HUMBERT – 1565 route de Bénifosse – 88650 MANDRAY.
Michel Humbert
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Témoignage du chemin de Compostelle
Une semaine sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle,
Parties du Puy en Velay, depuis 6 ans, Mireille et moi marchons
une semaine au printemps sur les chemins de Compostelle.
Cette année, nous avons débuté à Miramont Sensacq dans les
Landes en passant par les Pyrénées atlantiques, Saint Jean Pied de
Port, puis nous avons franchi les Pyrénées pour parvenir à l'abbaye de Roncevaux en
Espagne, (une moyenne de 25 à 30 km par jour, avec une première journée proche des
40km : journée difficile!).
Cette semaine est pour nous un temps de rupture d'avec notre quotidien, temps de
ressourcement, tant physique que spirituel. Toutes les églises et chapelles du chemin
ouvertes, ainsi que la nature qui nous entoure, nous invitent au recueillement, à la
prière, à la méditation, Nous avons tout le loisir d'apprécier les paysages magnifiques,
véritables cartes postales des sommets enneigés des montagnes sous le soleil. Temps
d'action de grâce.
De plus, nous ne sommes pas seules sur le chemin. C'est l'occasion de nombreuses
rencontres et partages avec des gens venus de tous les horizons : à Roncevaux, nous
étions les seules françaises à notre table au réfectoire !
L'accueil dans les différents gites est, en général, très chaleureux. A Navarrenx, nous
avons eu un temps de prière à l'église organisé par une équipe de la paroisse, puis,
historique de ce village classé, suivi d'un pot de l'amitié.
Nous avons pu assister à la messe à l'abbaye de Roncevaux pour clôturer notre petit
périple, l’église Santa Maria a été construite à la fin du XIIème siècle.
Nous avons terminé la partie française, il nous reste encore autant de chemins à faire
en Espagne pour attendre Saint Jacques de Compostelle.
Même si les pieds étaient parfois douloureux et que la fatigue se faisait sentir, nous
tirons tellement de bienfaits de ce temps passé sur le Chemin que nous sommes prêtes
à continuer.
Rendez-vous l'année prochaine, peut-être pour un périple un peu plus long.
Pierrette Poinsot et Mireille Claudel
……………………………………………………………………………………………………...

Campagne des kms soleil 2017
Dans le cadre des kilomètres-soleil dont le thème est cette année « Religions et VivreEnsemble ».
Les catéchistes, des enfants et des parents se sont retrouvés le samedi 10 juin sur le
magnifique circuit situé à Anould en face de la Maison de l’Enfance pour une troisième
course solidaire. L'argent récolté à cette course qui s'est déroulée de 14h à 16h , est
destinée à aider des enfants du Kosovo (pays de l'Est) à vivre ensemble sans distinction
d'ethnie par la création d'ateliers d’échanges, de rassemblements …, mais aussi des
enfants de notre pays sous forme de « bourse-soleil ».
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Notre prêtre, Eric Traore, a tenu son rôle d'animateur enthousiaste tout au long de la
course avec des mots d'encouragement et de félicitations pour chaque participant .Les
catéchistes étaient à leur poste et veillaient au bon déroulement de la manifestation. Le
stand « arrêt pour se désaltérer » a connu un vif succès car le soleil annoncé était au
rendez-vous. Les coins d'ombre étaient très appréciés : nous avions ce qu'il fallait :
quelques arbres et des parasols.
Le 1er départ a eu lieu à 14h 15 pour une quinzaine de personnes,
enfants et adultes, avec la consigne de ne pas courir trop vite car il faisait
très chaud ; et le dernier à 15h 30. Tout s'est très bien passé.
Il y a eu 62 participants pleins d’enthousiasme et de bonne volonté qui
ont transpiré et qui ont terminé avec de « jolies couleurs ». Ils y ont mis
toute leur énergie et ont parcouru 533 tours. La persévérance des
coureurs et la générosité des « parrains » nous ont permis de récolter
496€. Chaque participant s'est vu remettre un « Diplôme de la Solidarité » joliment
réalisé par Michèle Aubry.
A 16h, nous nous sommes tous retrouvés sous le préau de la Maison de l’Enfance où
nous attendait un copieux et délicieux goûter offert par quelques commerçants de la
vallée et où, guidés par Alice, nous avons repris les chants appris tout au long de notre
année de catéchisme. Formidable après-midi.
Un grand MERCI à la commune d’Anould, au CCFD, au CIS et aux commerçants de la
vallée.
Anne Marie Gaspard
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La 1ère Table Ouverte Paroissiale de Notre Dame du Val de Meurthe

La Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe (NDVM) a
organisé, le dimanche 14 mai, sa première Table Ouverte
Paroissiale ou « TOP », un repas "solidaire" offert à l’intention
de personnes vivant seules.
Une cinquantaine de personnes issues des dix communes qui
composent la paroisse et de l’EPHAD de Fraize a répondu à
l’invitation qui a eu lieu dans la salle du CAM de Fraize mis à la disposition de la
paroisse par la mairie.
L’objectif de cette première TOP a été d’apporter, entre autres, aux personnes
vivant seules un peu de chaleur humaine, de susciter des rencontres et de vivre
un moment de convivialité autour d’un bon repas.
Repas cuisiné par Bernard LUEZAS, un ami, ancien mais toujours fraxinien de
cœur, assisté de ses deux « complices » Marie France BOURA et Dany
GERARDIN.
Au menu : apéritif, tofailles avec de la viande fumée et une salade verte, du café
avec une ronde de desserts variés concoctés par les bénévoles de la paroisse.
A la fin, tous les invités, très heureux du bon moment passé ensemble, tout en
souhaitant que l’expérience se renouvelle, ont remercié chaleureusement toute
l’équipe des bénévoles, conduite par l’abbé Éric TRAORE, curé de la Paroisse et
son Equipe Paroissiale, initiatrice de la TOP.
Jacques NOËL
6

† Habituellement, l’abbé Éric TRAORE célèbre la messe du matin à 8h à la cure de Fraize,
sauf le lundi et le vendredi.

 DIMANCHE 2 JUILLET : 13ème dimanche du Temps Ordinaire "Qui vous accueille
m’accueille !"

10 H 00 (Fraize) : Messe paroissiale : Marie Rose COLNAT - Familles PARISVERDUN – Marguerite CLAUDEL et Marguerite VERNIER – Maria et Jean VAUTRIN et leur
fille Michèle – Ida et André MATHIS et famille, Georges DURAIN et familles DURAINDIDIERJEAN - Georgette et Roger VILLAUME, Lucie et Charles CHAXEL – Guy
HOUSSEMAND en 9ème anniversaire, familles EYMANN-HOUSSEMAND-BERRIÉ – Paul et
Joséphine VILLAUME et familles EYMANN-VILLAUME-ETIENNE – A l’intention de la
baptisée du jour Rose COELHO - Annette, Jean Marie et Michel CUNY.
----------------

 Mercredi 5 juillet 8 H 00 (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN
 Vendredi 7 juillet 15 H 30 (Hôpital) : Gisèle et Marius GROSCOLAS
 SAMEDI 8 JUILLET :
15 H 45 (Mandray) : Mariage de Michaël RICHARD et Sabrina GONTIER
18 H 30 (Anould) : Messe anticipée 14ème dimanche du Temps Ordinaire :
familles GRZESIAK-ANDRÉ
 DIMANCHE 9 JUILLET : 14ème dimanche du Temps Ordinaire "Je suis doux et
humble de coeur !"
10 H 00 (Taintrux) : Défunts des familles DEPARIS-CUNY en anniversaire –
Jacques CLAUDEL et les défunts de la famille – Jacky RENARD.
 Mardi 11 juillet 8 H 00 (Cure) : Familles LESNÉ-OLÉRON
 Mercredi 12 juillet 8 H 00 (Cure) : Familles LESNÉ-OLÉRON
 Jeudi 13 juillet 8 H 00 (Cure) : Familles LESNÉ-OLÉRON
 Vendredi 14 juillet 15 H 30 (Hôpital)
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SAMEDI 15 JUILLET :
16 H 00 (Anould) : Mariage de Vincent LAMAZE et Inès CORREIA
18 H 30 (Plainfaing) : Messe anticipée 15ème dimanche du Temps
Ordinaire : Robert SAFAH – Jeanine et Jean Yves TISSERAND, Michel GAUDEL et
Henriette, André Henri, Raoul et Annette - Raphaël PARISOT en 24ème
anniversaire et Louisette JEANNELLE pour sa fête.

 DIMANCHE 16 JUILLET : 15ème dimanche du Temps Ordinaire
"Le semeur sortit pour semer !"
10 H 00 (Saulcy) : En anniversaire pour Simone CHARLES, Marius GAUDEL et la
famille – Marie Paule VALENCE – André AUBRTIN.
----------------

 Vendredi 21 juillet 15 H 30 (Hôpital)

SAMEDI 22 JUILLET :
18 H 30 (Clefcy) : Messe anticipée 16ème dimanche du Temps Ordinaire :
Raymond, Bernadette et Jean-Paul ANTOINE, familles Constant REMY - Romain et Yvan
HERRY, familles HERRY-WÜECHER-VALENTIN - Georges MICHEL, Cécile DURAND, familles
DURAND-LEVÊQUE-FLAYEUX - Georges COLIN, son épouse Georgette, leur fils Claude et
leur petite-fille Nathalie - Jeannine et Gilbert FERRY, Patrick DODIN, Madeleine GRIVEL Daniel BOUX et Suzanne GRANER - Annette FLEURENCE.

 DIMANCHE 23 JUILLET : 16ème dimanche du Temps Ordinaire "L’indulgence de
Dieu !"
10 H 00 (Le Valtin) : Assemblée Dominicale
10 H 00 (Mandray) : Fête patronale : Marie Rose, Pierre, Gérard GELY en
42ème anniversaire et les grands parents
----------------

 Vendredi 28 juillet 15 H 30 (Hôpital)

SAMEDI 29 JUILLET :
18 H 30 (Fraize) : Messe anticipée 17ème dimanche du Temps Ordinaire :
Défunts des familles MENGIN-DIDIERJEAN-CHATAUX – Jeannot RUYER, sa fille Catherine et
toute la famille.
ème

 DIMANCHE 30 JUILLET : 17
à sa gloire !"

dimanche du Temps Ordinaire "Dieu nous appelle

10 H 00 (St-Léonard) : Assemblée Dominicale : Suzanne et Maurice
ROUSSELOT, Marcel KUBLER et familles MASSON ROUSSELOT KUBLER – Adam DONETTI,
Jean-Marie MARCOT, Marie Yvonne et Yvonne SCHMODERER – Hélène CLAUDON en 7ème
anniversaire – Louis REYMOND et les défunts des familles REYMOND-SONRELGROSGEORGE – Les défunts des familles FINANCE-FRIGERIO – Georges COLNAT, son
épouse et les défunts de la famille – Annie et Simone SONREL et les défunts de la famille –
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Roger SIMON – Paulette et Roger PERRIN et la famille, Paulette et Charles BALTHAZAR et
la famille VALENTIN – René MARULIER et ses frères Jean et Bernard – Familles ULRICH et
MERVELLET avec une pensée particulière pour Michel et Bertrand.
----------------

Jeudi 3 août 8 H 00 (Cure) : Famille PARIS-VERDUN
 Vendredi 4 août 15 H 30 (Hôpital)

SAMEDI 5 AOÛT :
18 H 30 (Saulcy) : Messe anticipée
Transfiguration du Seigneur : Jean APY et les familles APY-MENDELÉ - Familles
LOISEAUX-PEREZ-AIMON – 2ème anniversaire de Bernard HENRY.

 DIMANCHE 6 AOÛT : Messe de la Transfiguration du Seigneur "Celui-ci est mon
Fils bien-aimé !"
10 H 00 (Plainfaing) : Christian DOTTI en 3ème anniversaire – Yves MUNIER
ème
(6 anniversaire) et sa fille Marie Christine (5ème anniversaire), Familles MUNIER-FERRYGRACIO.
----------------

 Mercredi 9 août 8 H 00 (Cure) : Roland GROSDIDIER – Ida et André MATHIS et famille.
 Vendredi 11 août 15 H 30 (Hôpital)

SAMEDI 12 AOÛT :
18 H 30 (Anould) : Messe anticipée 19ème dimanche du Temps Ordinaire
Famille L’HOTE-DODIN-MANGIN.

 DIMANCHE 13 AOÛT : 19ème dimanche du Temps Ordinaire "Le Fils de Dieu se
manifeste !"

10 H 00 (Taintrux) : Jacques POINSOT et les défunts des familles POINSOTLOUIS – René CONRAUX en 36ème anniversaire et les défunts des familles CONRAUXFINANCE.
----------------

 Lundi 14 août : Assomption de la Vierge Marie
17H00 : Messe à la Chapelle de La Schlucht
 MARDI 15 AOÛT : FÊTE DE L’ASSOMPTION "Heureuse celle qui a cru !"
10 H 00 (Fraize) : Marie Rose COLNAT – Familles TISSERAND-COSTET
et Martine PIERRON – Edith, Marcel et Michel LÖSCH - Action de grâce pour la
famille DIDIERJEAN-BENOIT (50 ans de mariage) – Michel et Irénée DIDIER.
 Vendredi 18 août 15 H 30 (Hôpital)
SAMEDI 19 AOÛT :

18 H 30 (Entre-deux-Eaux) : Messe anticipée 20ème dimanche Ordinaire
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 DIMANCHE 20 AOÛT : 20ème dimanche du Temps Ordinaire "Que les nations
chantent leur joie !"
10 H 00 (Clefcy) : -Raymond, Bernadette et Jean-Paul ANTOINE - Marcelle
CLAUDE en 1er anniversaire - Famille GRZESIAK-ANDRÉ - Famille L'HÔTE-DODIN-MANGIN.
----------------

 Mardi 22 août 8 H 00 (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN
 Vendredi 25 août 15 H 30 (Hôpital)

SAMEDI 26 AOÛT :
18 H 30 (Saulcy) : Messe anticipée 21ème dimanche du Temps Ordinaire :
17ème anniversaire de Maurice ROUSSELOT et son épouse Suzanne

 DIMANCHE 27 AOÛT : 21ème dimanche du Temps Ordinaire
"Pour vous, qui suis-je ?"
10 H 00 (Plainfaing) : Georgette et Roger VILLAUME – Raphaël
PARISOT en 24ème anniversaire et Louisette JEANNELLE pour sa fête -Jeanine
et Jean-Yves TISSERAND
 Vendredi 1er septembre 15 H 30 (Hôpital)
__________________________________________________________________

BAPTÊMES

Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême.
Lény Romain CHARTON-FALLOT de Romain CHARTON et Karine FALLOT Plainfaing
Ethan
THEBERT
de David et Alexie CREUSOT
Plainfaing
Achille
VAUTHIER
de Cédric et Adeline BIENAIME
Entre-deux-Eaux
Loris
FERRY
de David et Audrey LEVY
Entre-deux-Eaux
Romane NOËL
de Sullivan et Fanny VALENTIN
Entre-deux-Eaux
Louis-Armand VOLPINI-PEREIRA de Loïc et Marie-Aude VOLPINI Clefcy
Diego
ANTOINE
de Thibaut et Valérie ANTOINE
Taintrux
Léonie
DEMANGEL
de Mathieu et Audrey KUNTZ
Saulcy
Iris
GUÉRIN
de Thierry et Céline De GRANDIS
Anould l
Alexa
ROSE
de Mathew et Anna AGUIRRE-RODRIGUEZ St-Léonard
Juliette
KAIN
de Sébastien et Bérengère PERREIN
Clefcy

7 mai
7 mai
7 mai
7 mai
7 mai
14 mai
14 mai
20 mai
21 mai
11 juin
18 juin

_______________________________________________________________
MARIAGES
Publication de bans
Il y a projet de mariage entre les fiancés dont les noms suivent.
Nous prierons pour eux :
Samuel FROSTIN et Marie Charlotte CUNY - Taintrux
Toute personne ayant connaissance d’un empêchement à ce mariage doit en avertir le
curé de la paroisse.
Erratum : dans le précédent bulletin il a été annoncé le projet de mariage entre Michaël
RICHARD et Sandra GONTIER à Mandray : il s’agit de Sabrina et non Sandra. Nos excuses.
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DÉFUNTS

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
22 avril
2 mai
5 mai
6 mai
11 mai
13 mai
17 mai
27 mai
30 mai
30 mai
31 mai
2 juin
6 juin
8 juin
8 juin
9 juin
13 juin
15 juin

Nicole LEJAL
André TOUSSAINT
Jean-Pierre CREVISIER
Marie-Thérèse DIDIERJEAN-LAVOIVRE
Marie Paule VALENCE
Henri BARTHELEMY
Jacques HUMBERT
Jack MÜLLER
Raymond BARTHELEMY
Frédéric ANCEL
Henri GEORGE
Anny PIERRAT-MICLOT
Georges BOQUEL
Henriette-Claude BARBE
Cécile DELARUE
Christiane KELLER
Michel HANZO
Renée DALLAFIORA

80 ans
75ans
78ans
85 ans
80 ans
84 ans
67 ans
80 ans
93 ans
49 ans
86 ans
70 ans
84 ans
94 ans
63 ans
81 ans
77 ans
86 ans

Anould
Anould
Anould
Anould
Saulcy
Fraize
Fraize
Plainfaing
Plainfaing
Anould
Anould
Plainfaing
Plainfaing
Fraize
Plainfaing
Saulcy
Anould
Fraize

 A NOTER : Durant les mois de JUILLET et AOÛT, la PERMANENCE à la
CURE DE FRAIZE sera UNIQUEMENT le SAMEDI MATIN de 10 H à 12 H.

Calendrier des mois de Juillet et Août 2017
Exposition «Fastes & Trésors de l’Église Cathédrale de Saint-Dié» au Musée Pierre-Noël de
St-Dié-des-Vosges » du 17 juin au 17 septembre 2017. Entrée gratuite. Visiteurs venez
nombreux !
Pique-nique paroissial « tiré du sac » le dimanche 2 juillet à Fraize afin de passer ensemble
un moment chaleureux placé sous le signe de « la fraternité et l’accueil ».

Concerts :
er

- Samedi 1 juillet - 20h30 à l’église de TAINTRUX : Concert gadoulka-viole-flûte de musique
des Balkans et de Klezmer avec Nahalia Jacquel organisé par l’AROT - Entrée libre.
- Jeudi 24 août - 20h30 à l’église de TAINTRUX : concert d’orgue au profit de la restauration
de l’orgue de Fraize, organisé par l’ARPOF – Association pour le relevage et la promotion de
l’orgue de Fraize - avec Jean Malandin, titulaire des orgues historiques de l’Abbaye de
Montivilliers.
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Célébrations de Juillet-Août-Septembre 2017 Mise à jour le 20/06/2017

(sous réserve
d’aménagement. Pensez à consulter le site du diocèse https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-damedu-val-de-meurthe)

Date

Heure

Lieu

Type

Particularité

Dimanche

02 juillet

10h00

Fraize

Messe paroissiale suivie de pique nique

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

Samedi

05 août

18h30

Saulcy

Dimanche

06 août

10h00

Plainfaing

Samedi

12 août

18h30

Anould

Dimanche

13 août

10h00

Taintrux

Lundi

14 août

17h00

Mardi

15 août

10h00

Fraize

Samedi

19 août

18h30

Entre-deux-Eaux

Dimanche

20 août

10h00

Clefcy

Samedi

26 août

18h30

Saulcy

Dimanche

27 août

10h00

Plainfaing

Samedi 02 septembre

18h30

Fraize

Dimanche 03 septembre

10h00

St-Léonard

Samedi 09 septembre

18h30

Anould

Dimanche 10 septembre

10h00

Taintrux

Samedi 16 septembre

18h30

Saulcy

Dimanche 17 septembre

10h00

Plainfaing

Samedi 23 septembre

18h30

Clefcy

Dimanche 24 septembre

10h00

Entre-deux-Eaux

Samedi 30 septembre

18h00

St-Léonard

10h00

Fraize

er

Dimanche 1 octobre

Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée

Le Valtin

AD

Mandray

Messe

Fête patronale
Messe anticipée

Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe

Chapelle de La Schlucht – Messe de l’Assomption
Messe de l’Assomption
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée

12

Messe
Messe anticipée

