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ÉDITORIAL NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017
« Pour une vivante Espérance, engage-toi. »
Novembre, mois de différentes célébrations riche en
intensités, en émotions. Mois du souvenir et d’espérance.
Souvenir de nos devanciers dans la foi (les saints) qui
contemplent à jamais la gloire de Dieu (Toussaint) et nous
invitent à les imiter par toute notre vie. Souvenir de nos
défunts qui, hier encore partageaient notre vie. Espérance
qu’ils sont vivants : n’est-ce pas pour cela que nous fleurissons leurs tombes ?
Mois de novembre, mois qui ouvre à la préparation de la venue du Messie de
Dieu (avent). Mois d’Espérance : Espérance en la vie plus forte que le péché, le mal,
l’injustice…la mort. Espérance et émerveillement de la vie qui nait à travers des gestes
simples du quotidien que posent des hommes et des femmes au nom de l’Amour, de
leur foi. Des gestes qui sans faire du bruit font reculer la pauvreté et la misère
humaine. Espérance en ces petits et souvent invisibles rayons de soleil qui illuminent,
réchauffent, regonflent pour poursuivre la route de la vie. Espérance qu’un nouveau
monde est encore possible grâce à notre engagement de chrétiennes et chrétiens dans
la cité. Espérance d’un nouveau monde si nous mettons Dieu au cœur et au centre de
nos vies, de nos êtres. Si, main dans la main nous osons nous mettre debout pour bâtir
le monde nouveau que nous propose le Christ, le Roi de l’Univers.
Chrétienne, chrétien de notre Dame du Val de Meurthe à
l’invite de notre Père évêque Mgr BERTHET, fais de cette année,
une année d’espérance : une année exceptionnelle ! Laisse-toi
pousser par les signes de l’Esprit pour ouvrir davantage ton cœur,
tes bras, pour oser sortir des sentiers battus afin d’aller vers les
périphéries de nos cités, lieux de rencontre de l’Autre, du frère, de
la sœur, du Christ pauvre et pourtant heureux.
Que cette nouvelle année pastorale que nous avons lancée avec enthousiasme
le 22 octobre dernier soit une année prophétique pour nous et pour notre société en
quête d’un monde meilleur.
Bonne année pastorale à tous !
Bonne préparation à la venue du Messie à NOEL !
« ir adelante Siempré »
Abbé Éric TRAORE
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LA TOUSSAINT et LE JOUR DES DÉFUNTS

La Toussaint, le 1er novembre, c’est la fête de tous les Saints. On fête toutes celles et tous
ceux que l’Église a reconnus mais c’est aussi la mise en évidence de
toutes celles et ceux, inconnus, qui sont entrés dans le Royaume de Dieu.
Une grande multitude est-il dit dans le livre de l’Apocalypse.
La commémoration des fidèles défunts est très liée à la fête de la
Toussaint depuis qu’à Cluny, à partir de 998, a pris l’habitude de célébrer
solennellement la liturgie des défunts. La prière pour les morts (on y
relisait la liste des morts durant l’année).
Dans notre paroisse ND du Val de Meurthe, nous célébrerons la messe pour les défunts
Le 2 novembre prochain à 10h00 en l’église de TAINTRUX et à 18h00 en l’église de
FRAIZE . Vous êtes toutes et tous cordialement invités à ces célébrations.
Michel Henry

Le Notre Père : prière des fils, prière des frères
 Suite de l’article paru dans le précédent bulletin
Accompagner la décision des évêques
Le « nous » de cette prière et sa place dans la liturgie eucharistique manifestent un visage
de l’Église : une Église qui vit déjà la communion et qui est appelée à la vivre toujours
davantage. Une Église de pécheurs pardonnés qui vivent du pardon obtenu par le Christ
et sont appelés à en témoigner. Il s’agit bien d’un acte qui concerne la nature de l’Église ;
c’est pourquoi, ce sont les évêques qui décident la mise en service liturgique.
Notre responsabilité pastorale est d’accompagner cette décision. Comment ? Il convient
de préparer nos frères chrétiens à prier avec cette nouvelle traduction, à la chanter. Pour
cela, prenons le temps de la présenter, d’en donner le sens dans une homélie, des articles
sur le site de la paroisse, dans les journaux paroissiaux… Plus généralement, cela peut
nous permettre de revisiter cette prière qui risque la banalisation. La prochaine semaine
de prière pour l’unité des chrétiens nous permettra de la prier avec nos frères chrétiens
séparés. Nos frères réformés l’ont en effet adoptée à la Pentecôte de l’année dernière.
Cette nouvelle traduction qui, rappelons-le, prévoit une modification de la sixième
demande qui ne sera plus « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous
laisse pas entrer en tentation » peut renouveler notre prière et notre vie chrétienne.
Elle nous invite à consentir à notre condition humaine.
Nos faiblesses peuvent être des lieux de tentation où le combat mené à la suite du Christ
et avec sa force, contribue à notre croissance comme fils de Dieu.
P. Gilbert NZENZEMON
PLS Saint-Dié
VENTE DE PÂTÉS LORRAINS :
L’Hospitalité ND de Lourdes « HLND » du diocèse de Saint-Dié
réunit des hospitaliers bénévoles pour accompagner chaque année des personnes
malades ou en situation de handicap en pèlerinage à Lourdes.
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Pour trouver des ressources et permettre au plus grand nombre d’effectuer ce voyage,
l’HLND renouvelle en janvier 2018 son opération « vente de pâtés lorrains » dans
tout le diocèse.
Le département est divisé en 5 zones, avec un référent pour chaque zone qui s’entoure
de personnes relais. Pour notre paroisse veuillez contacter : M. Mme René ROUXEL –
408, chemin de l’Auzel – 8810 TAINTRUX - Tél. 03 29 55 11 36 ou 06 06 53 77 66.
Date de limite de commande : samedi 30 décembre à 8 h pour livraison vendredi
5 janvier 2018 : le prix du pâté de 6 à 8 personnes est de 15 €.
 D’avance un grand merci à tous ceux qui contribueront au bonheur
des malades qui pourront se rendre à Lourdes du 8 au 14 juillet 2018.
______________________________________________________________________________

L’AVENT et le TEMPS DE NOËL
L’Avent, c’est la période qui couvre 4 dimanches pendant laquelle on prépare la fête de
Noël. C’est un temps d’attente, de conversion pendant lequel nous sommes invités à
nous préparer à l’entrée de Jésus, né à Bethléem de Judée, dans l’humanité. Jésus,
fils de Dieu, fils de Marie et Joseph, est né dans la cité de son ancêtre, le roi David.
- Le 3 décembre, nous entendrons redire la parole de Jésus lui-même qui nous incite à
la vigilance : « Prenez garde, restez éveillés car vous ne savez pas quand ce sera le
moment « … « Je le dis à tous : Veillez ! » Ma 13.13-37
- Le 10 décembre, l’Évangile nous parle de Jean Baptiste le Précurseur, le cousin de
Jésus « Préparez le chemin de Jésus, rendez droits ses sentiers. Jean baptisait dans
le Jourdain et disait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je
vous ai baptisés avec l’eau, lui il vous baptisera dans l’Esprit Saint. Mc 1.1-18.
- Le 17 décembre, ce dimanche, c’est Jean, le témoin de Jésus qui nous évoque sa
compréhension de la prédication de Jean le Baptiste qui témoigne du moment où le
Précurseur présente Jésus et l’annonce en disant : « Je ne sui spas digne de dénouer
la courroie de ses sandales ! » Jn 1.6-8 19-20.
- Le 24 décembre : ce jour l’évangile nous annonce que l’ange Gabriel annonce à Marie
qu’elle sera la mère de Jésus : « Sois sans crainte Marie car tu as trouvé grâce aux
yeux de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de
Jésus ! »… Marie dit : »Je suis la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta
Parole ! » Lc 1.26-38.
- 25 décembre : NOËL : Grande joie dans le ciel et sur la terre, Jésus est né à
Bethléem. « Gloire à Dieu et Paix aux (hommes) (femmes) de bonne volonté ! ».
Pendant la messe de minuit, c’est l’évangile de Luc qui nous relate l’évènement de la
naissance de Jésus et son accueil par les bergers. C’est l’authentique scène de la
crèche. Lc 2.1-14. A la messe du jour, c’est l’évangéliste Jean qui exprime parlant de
Jésus, le Christ : « Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant
dans ce monde ! » Jn 1.1-18.
- 31 décembre – Fête de la Sainte Famille : l’évangile de Luc nous relate l’évènement
de la Présentation de Jésus au Temple. Le vieillard Siméon remercie Dieu :
« Maintenant ô maître, tu peux laisser aller en paix ton serviteur car mes yeux ont
vu ton salut »…
JOYEUX NOEL et BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE à TOUTES ET A TOUS !

Michel Henry
4

Compte-rendu de la session de rentrée du diocèse du 25 septembre 2017
A l’invitation de Mgr BERTHET notre père évêque, 320 délégués (prêtres, diacres,
responsables paroissiaux, laïcs en mission ecclésiale) de notre diocèse de Saint-Dié dont trois
représentants de notre paroisse NDVM (abbé Éric TRAORE, Michelle AUBRY et Alice
PENPENIC) se sont retrouvés le 25 septembre dernier à Thaon-les-Vosges à la Rotonde pour le
lancement de l’année pastorale 2017-2018.
Pour un premier lancement diocésain sous son mandat épiscopal, Mgr BERTHET a
voulu
que nous réfléchissions ensemble sur l’exhortation pastorale « Pour une vivante
espérance » qu’il a adressée à tous les chrétiens et aux hommes et femmes de bonne volonté
des Vosges. Une exhortation qui, comme il l’a rappelé, se situe dans le sillage de « chemins
d’avenir » et nous invite entre autres à une méditation sur la dynamique de l’espérance et sur
celle d’une triple conversion : personnelle, communautaire et missionnaire. Exhortation
disponible sur le site du diocèse(https://www.catholique88.fr) et aussi dans nos églises.
N’hésitez pas à la demander.
L’occasion de ce lancement a permis au père évêque durant la matinée d’expliquer et
commenter cette exhortation afin de la rendre plus accessible et bénéfique pour tous. Après
l’accueil, les nouvelles du diocèse, la présentation du nouveau logo diocésain par le nouveau
vicaire général l’abbé Denis BELIGNE , les témoignages sur les expériences positives
d’engagement dans les différentes zones et les services sociaux du diocèse qui sont à n’en point
douter des signes d’Espérance , Mgr BERTHET s’est penché en long et en large
sur le thème.
Vivre ce thème de l’Espérance tout au long de l’année c’est, l’a rappelé Mgr :
Retrouver la forme de vie la plus évangélique possible, se laisser sans cesse
renouveler par la Parole de Dieu. Faire de nos vies une offrande. Et Mgr
d’insister : Le rayonnement de l’Évangile passe par le rayonnement d’une
communauté fraternelle. De sorte que notre 1ère responsabilité de chrétiens,
c’est d’imprégner toutes choses, toutes actions de l’Esprit Saint. Sans oublier
que toutes les sensibilités chrétiennes ont droit de citer. Faisons confiance à l’Esprit-Saint qui
personnalise et unifie.
Il a terminé en nous invitant à être des missionnaires dans nos milieux de vie.
L’après-midi a été consacrée aux ateliers pour un temps de réflexion communautaire autour des
questions de l’exhortation pastorale.
- Partage de signes d’espérance
- Comment se convertir personnellement et communautairement ?
- Et quelles initiatives missionnaires nous sembleraient importantes et possibles ?
Quelques exemples :
* Etudier les textes bibliques en communauté,
* Être attentifs aux plus pauvres, aux personnes isolées (du covoiturage/ex)
En mettant sur pied une TOP (table ouverte paroissiale) : très bonne initiative…
En conclusion, ce fut une journée très riche, conviviale, une journée de rencontres, de
partages, d’enseignement, une journée pour connaître un peu mieux notre évêque et son
exhortation.
Alice Penpenic

RAPPEL :

C'est la rentrée du catéchuménat : un nouveau cycle va démarrer pour la
préparation à la confirmation des adultes.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter :
Agnès NOEL (03 29 50 07 47) ou Marie CUNY (03 29 55 21 66).
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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.

 Mardi 31 octobre : Messe anticipée de la TOUSSAINT

Suite des intentions parues au précédent bulletin
18 H 00 (Plainfaing) : Familles ORY-BALTHAZARD-ANTOINEHERMANN - Abbés Michel CAËL, René DIDIERLAURENT, Jean-Marie CUNY
– Jeannine, Jean et Jean Yves TISSERANT.
18 H 00 (Mandray) : En 3ème anniv. pour Julie et son arrière grand’mère

Germaine HAXAIRE - Gilbert FERRY en 9ème anniv. et son épouse Thérèse en 7ème anniv.

 MERCREDI 1er NOVEMBRE : FÊTE DE TOUS LES SAINTS

Suite des intentions parues au précédent bulletin
10 H 00 (Anould) : Familles ORY-BALTHAZARD-ANTOINE-HERMANN – Abbés
René DIDIERLAURENT, Michel CAËL, Jean Marie CUNY - Jean APY et la famille APYMENDELÉ - Jean-Pierre CREVISIER et les défunts des familles CREVISIER-FAYS-DROUILLOT
- Marie-Rose MARCILLAT-MANDRAY, son époux Gilbert et leur fils Jean-Pierre - Edmond
CLAUDEPIERRE et son épouse Bernadette, George GASTON et son épouse Mia - Familles
GRESIAK- ANDRÉ - Bernard KROPP, Familles DURAND-KROPP - Simone, Louis, Roselyne et
Jean-Louis PAROLINI - Familles BORELLA-MANGEAT et Jeanne-Marie COMBEAU - Romain
et Yvan HERRY, Familles HERRY-WÜECHER et une amie - Eliane GUIDAT en 4ème anniv. Gérard et Gaston REINBOLD et les familles REINBOLD-BLAISE-DESJEUNES - Familles
HUMBERT-COLET - Claude MOREL, Familles OLRY- MOREL-PERRIN et ses
amis - Familles SCHAUNER-GEORGEOT-PARMENTIER-HUMBERCLAUDE et
amis - Familles PARISOT-XEUXET-CLÉMENT-VALANCE - Michel GUIDAT et
sa belle-sœur Angèle MATHIS - Simone, André et Gérard CLAUDE - MarieThérèse PETITGENAY et sa famille - Daniel BOUX et ses grands-parents Marcel et Suzanne
GRANER - Isabelle FABER et les familles DEFANTI-FABER –COLLÉ-LACAQUE - Andrée et
Jean-Fernand GRANDCLAUDE et la famille TOUSSAINT - Marcel et Jean-Pierre DUVOID et
leurs familles - Anne-Marie GERARDIN, Gaston et Germaine CUNIN - Jean-Claude GEHIN
et David, Mr et Mme LITAIZE - Roger PARIS, Familles PARIS-JOSEPH - Familles PAREAU –
MOREL, Monique et Paul VILLAUME – Familles LAMOUCHE et SOMMER – Marie-Yvonne
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MARCOT, Adam, Jean-Marie et Yvonne SCHMODERER - Pour tous les défunts du Club de la
Joie de Vivre - Familles CUNY-LEYTECQ-PUYFORCAT - - Robert CITÉ, Marie-Jeanne, JeanBaptiste et Jean-Marie JOUCHTER - Familles BATOZ-COLIN-GERLL – Familles MASSONGOEURY-MOSSER – Marguerite DEMANGE et Michel – Henri KRAUSS, Roger, Armande,
André, Daniel, Martine SAINT-DIZIER, Jeannot GEORGE et toute la famille – Renée
JACQUES – Familles LEBRUN-DIDIERJEAN – Edith, Marcel et Michel LOTSCH – Georges
DURAIN et Familles DURAIN-DIDIERJEAN - Pierre COUDERC et les familles BIANCHICOUDERC-PERROTTEY – Solange PERRIN et André – Familles HAXAIRE-PERROTEY – Yves
MUNIER, sa fille Marie Christine et familles MUNIER-FERRY-GRACIA – Henry FLEURANCE
et les familles BASTIEN-SERTELET-FLEURANCE – Jacqueline FLEURANCE et sa famille.

10 H 00 (Saulcy) : Maurice, Suzanne ROUSSELOT et Marcel KUBLER - Armand
HOUILLON et 20ème anniv. Abbé Bourgeois (demandées par la chorale) - Yvette MATHIEU,
la famille et son arrière petite fille Séréna - Famille MICLO Georges - Georges COLNAT, son
épouse et les défunts de la famille - Jiovanni MADEDDU et son fils Joseph - Annie et
Simone SONREL - Louis REYMOND et les défunts des familles REYMOND- SONRELGROSGEORGE - Liliane LAMBERT - Geneviève et Fernand RIBOULEAU, Michel ULRICH,
Anne-Marie BILLON, Marcel DEMANGEAT, Josette FERRARI - Familles TRARBACHVONDERSCHER – Robert SPIEWAK - Odile GRANDGEORGES pour sa quarantaine – Marie
Paule VALENCE et famille - Guy MAUFFREY et les vivantes et les défunts des familles
MAUFFREY-FRECHIN.
 JEUDI 2 NOVEMBRE : MESSE DES DÉFUNTS

Suite des intentions parues au précédent bulletin
10 H 00 (Taintrux) : Michel HAUVILLER en 28ème anniv., Michel

PARISOT en 13ème anniv. et les défunts des familles HAUVILLER-PARISOT – Louis MARCOT,
son épouse Odile, son gendre Patrick et Monique BRACEUR.
18 H 00 (Fraize) : Défunts des familles REINBOLD - Isabelle & Fernand DEFANTI
– Gilles HAXAIRE et sa famille - et tous les défunts de l’année.

 Vendredi 3 novembre 15 H 30 (Hôpital) : Gisèle (7ème anniv.) et Marius (15ème anniv.)
GROSCOLAS – Janine CONRAUX de la part du Club de La Joie de Vivre.
 SAMEDI 4 NOVEMBRE :
15 H 30 (Anould) : Mariage de Xavier BEDINIER et Christina AMBERT
.

 DIMANCHE 5 NOVEMBRE : 31ème dimanche Ordinaire "Vous êtes tous frères "
10 H 00 (Clefcy) : Familles AIMON-LOISEAUX-PEREZ - Raymond, Bernadette et
Jean-Paul ANTOINE, Séraphine ANTOINE - les défunts des familles Jeannine et Gilbert
FERRY, Patrick DODIN, Madeleine GRIVEL - Paulette HERMANN en 1er anniv. et les familles
ANTOINE-MANGEL - Quarantaine de Christian CUNY.
 Mardi 7 novembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN – Familles
LESNÉ-OLÉRON.
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 Mercredi 8 novembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Familles LESNÉ-OLÉRON
 Jeudi 9 novembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Familles LESNÉ-OLÉRON
 Vendredi 10 novembre 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 11 NOVEMBRE : Armistice 1918 – Célébrations
pour la paix et les victimes des guerres
9 H 30 (Fraize)
10 H 00 (Anould) : Rassemblement œcuménique au cours de la cérémonie
9 H 30 (Saulcy)
10 H 30 (Taintrux)

18 H 00 (St-Léonard) : Messe anticipée du 32ème dimanche Ordinaire :
Défunts des familles FINANCE-FRIGÉRIO - Paulette et Roger PERRIN et la famille, Paulette
et Charles BALTHAZAR et la famille VALENTIN.

 DIMANCHE 12 NOVEMBRE : 32ème dimanche du Temps Ordinaire "Voici
l’époux ! Sortez à sa rencontre"

10 H 00 (Plainfaing) : Marc et Bernadette JANEL – Dédé STEFFMANN et
Simone THIERY – Robert SAFAH, Michel GAUDEL et leurs mamans – Camille et Zéna
WEBER – Marc et Bernadette JANEL - 3ème anniv. de Léa CHANEL et son époux, sa fille, son
gendre et sa sœur Odile COLNAT – Guy HOUSSEMAND, familles HOUSSEMAND-BERRIÉ et
famille GYMANN et ses enfants – André CHANEL en 8ème anniv.
 Jeudi 16 novembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Roland GROSDIDIER – Ida et André
MATHIS et famille
 Vendredi 17 novembre 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 18 NOVEMBRE : Messe anticipée du 33ème dimanche du Temps Ordinaire :
18 H 00 (Anould) : Françoise BOILEAU en 4ème anniv. - Gaston, Charlotte et
Bernard HATTENBERGER et famille FUSILIER - Familles PARONELLI-HOUSSEMAND Jacqueline FRITSCH née MARCHAL en 1er anniv. - Jean Baptiste LAURENT – Léna et Gilbert
HOUILLON.
 DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 33ème dimanche du Temps Ordinaire "Seigneur, tu
m’as confié cinq talents "

10 H 00 (Taintrux) : Jean Marie, Michel et Annette CUNY et familles – 1er
anniv. de Cécile HERTEMENT-FRANOUX – Jean Baptiste LAURENT, Lina et
Gilbert HOUILLON.

Vendredi 24 novembre 15 H 30 (Hôpital) : Mme Janine CONRAUX
(Quarantaine)
 SAMEDI 25 NOVEMBRE : Messe anticipée du Christ Roi
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18 H 00 (Saulcy) : Richard CHORON en anniv. – Marcellin et Margueritte CUNY.
 DIMANCHE 26 NOVEMBRE : Fête du Christ Roi "Venez les bénis de mon Père "
10 H 00 (Fraize) : Pour l’Harmonie STE CECILE - Pour un défunt et les membres
de sa famille - Manuel MACHADO et la famille – Georgette et Roger VILLAUME – Marie
Odile BERTRAND en 6ème anniv. – Robert et Jeanne BERTRAND – Pierre et Anne Marie
DIDIERJEAN – Gérard et Annie SAINT-DIZIER – Messe anniv. pour Jeannette et Jeannot
TURBA – Pierre HERMANN en 11ème anniv. et les familles HERMANN-HERRY – Messe pour
l’Harmonie Sainte-Cécile – Michel DIDIERJEAN en 2ème anniv. et ses parents Pierrette et
Henri – Marie PATO, Gisèle FEREY – Familles DURAIN-DIDIERJEAN – Marcelle BRUANT –
Juliette PAIRIS et les familles PAIRIS-VERDUN - Familles MASSON-PERRIN.
 Vendredi 1er décembre 15 H 30 (Hôpital) : Louis PIERROT de la part du club de Le Joie
de Vivre.
 SAMEDI 02 DÉCEMBRE : Messe anticipée 1er dimanche de l’Avent :
18 H 00 (Clefcy) : Solange et André PERRIN.
.
 DIMANCHE 03 DÉCEMBRE : 1er dimanche de l’Avent "Veillez donc, car vous ne
savez pas quand vient le maître de la maison "
10 H 00 (Entre-deux-Eaux) : Les Familles MOREL, PAREAU et les amis de
PASSY-FLORE.
 Mardi 5 décembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN
 Jeudi 7 décembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Roland GROSDIDIER – IDA et André
MATHIS et famille
 Vendredi 8 décembre 15 H 30 (Hôpital) : Bernadette GEORGES
 DIMANCHE 10 DÉCEMBRE : 2ème dimanche de l’Avent "Préparez le chemin du
Seigneur "
10 H 00 (Plainfaing) : Jean-Pierre CREVISIER et les défunts des
familles CREVISIER-FAYS-DROUILLOT - Familles AIMON-LOISEAUXPEREZ - Familles GRZESIAK-ANDRÉ - Famille HOUSSEMAND – Camille et
Zéna WEBER – Marthe et Yvan MASSEROLI, les familles MASSEROLI-DURR-ZYGMANIACK –
André STEFFANN – Madeleine PERROTEY-HAXAIRE et la famille – Jeannine, Jean et Jean
Yves TISSERANT.
10 H 00 (Saulcy) : animée par l’Aumônerie de St-Dié
 Vendredi 15 décembre 15 H 30 (Hôpital)
 DIMANCHE 17 DÉCEMBRE : 3ème dimanche de l’Avent "Que le Dieu de la paix
lui-même vous sanctifie tout entiers "

10 H 00 (Fraize) : Jeannot RUYER, sa fille Catherine et la famille.
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 Vendredi 22 décembre 15 H 30 (NOËL à l’Hôpital) : Gisèle et Marius GROSCOLAS et
familles.
 SAMEDI 23 DÉCEMBRE : Messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent :

18 H 00 (St-Léonard) : Pour des défunts - Georges COLNAT son
épouse et les défunts de la Famille - Familles CLAUDEL-NOUVIER-CHERRIER
– JEANDIDIER - Défunts des familles FINANCE-FRIGÉRIO – Roger SIMON.
 DIMANCHE 24 DÉCEMBRE : 4ème dimanche de l’Avent "Je te salue,
comblée de grâce "

10 H 00 (Plainfaing) : Marie Rose COLNAT – Michel REMY – Jeannine MAIRE
en 1er anniv., Pascal, Jeannot MAIRE, Marie Thérèse, René, Laurence STOUVENEL –
Familles HAXAIRE-PERROTEY et BARTHELEMY – Familles DURAIN et
DIDIERJEAN.
18 H 00 (Anould) : Messe des familles : Paulette et Roger PERRIN et
la famille, Paulette et Charles BALTAZAR et la famille VALENTIN - Familles
CUNY-LEYTECQ-PUYFOURCAT.
18 H 00 (Taintrux) :
22 H 30 (Le Valtin) :

Messe de la veillée de Noël
Messe de la Nuit de Noël

 LUNDI 25 DÉCEMBRE :
Messe du Jour de Noël
"Paix sur la terre aux hommes qu’il aime "

10 H 00 (Clefcy) : Raymond, Bernadette et Jean-Paul ANTOINE - Familles
BATOZ-COLIN-GERLL - Robert CITÉ, Marie-Jeanne, Jean-Baptiste et Jean-Marie JOUCHTER
– Edith, Marcel et leur fils Michel LOTSCH – Familles TISSERAND-COSTET – Pierre
COUDERC et les familles BIANCHI, COUDERC et PERROTTEY – Yannick REMY.
10 H 00 (Saulcy ) : Maurice, Suzanne ROUSSELOT, Jeanne SIMON et Marcel
KUBLER - Armand HOUILLON (demandée par la chorale) – 15ème anniv. Jeanne SIMON et
Marie MILLAN - Louis REYMOND et les défunts des Familles REYMOND-SONRELGROSGEORGE - En anniv. pour Michel ULRICH, Mr et Mme RIBOULEAU, Alice JACQUEL,
Anne-Marie BILLON, Jeanne SCHMITD - Annie et Simone SONREL – Familles GEORGEGEGOUX-BAUDRY-CONSTANZER.
 Vendredi 29 décembre 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 30 DÉCEMBRE : Messe anticipée de la Sainte Famille :
18 H 00 (Fraize) : Familles DURAIN-DIDIERJEAN – Jean APY en 2ème anniv. –
Juliette PAIRIS et les familles PAIRIS-VERDUN – Michel REMY – Marcel BRUANT.
 DIMANCHE 31 DÉCEMBRE : La Sainte Famille "Mes yeux ont vu le salut "
10 H 00 (Mandray) : Familles HOUILLON-DUCHAINE – Jean APY (2ème anniv.).
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BAPTÊMES
Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême.
Axel CORNEVIN
Maellya BARBE
Lina FINANCE
Louise OCTAVE
Iliana PARIS
Lucas SAINT-DIZIER
Lola VERHILLÉ
Eléa DIENDONNÉ
Yélina BINDA
Lynaël BINDA
Emilie DIDIERDEFRESSE
Eliot BICHON-DUHAUT

de Mickaël et de Sandra LABOUREL
de Steven et de Stéphanie MAURICE
de Ludovic et de Julie JAXEL
de Nolan et de Ludivine CROISIER
de Etienne et de Virginie SIMON
de Jérémie et d’Anne-Catherine GEHEL
de Christophe et de Laetitia HENKY
de Sébastien et de Laetitia HENKY
de Romain et de Sylvine WYDOUX
de Romain et de Sylvine WYDOUX
de Michaël et de Sylvia MOREL
de Anthony et de Mathilde DUHAUT

Fraize
St Léonard
St Léonard
St Léonard
Taintrux
Entre-deux-Eaux
Entre-deux-Eaux
Entre-deux-Eaux
Fraize
Fraize
Clefcy
Entre-deux-Eaux

27 août
3 sept.
3 sept.
3 sept.
10 sept.
24 sept.
24 sept.
24 sept.
er
1 oct.
er
1 oct.
8 oct.
15 oct.

D É F U N T S Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
26 août
28 août
28 août
30 août
31 août
04 sept.
16 sept.
16 sept.
27 sept.
27 sept.
03 octobre
04 octobre
05 octobre
06 octobre
09 octobre
12 octobre
14 octobre
14 octobre

Lucien LAOUATY
Louisette ADAM
Bernadette PIERRE
Christiane RUFFY-GERARD
Marie-Thérèse PRÉCHOUX-ANGER
Rosalie SCHUB
Marcelle BRUANT
Pierre LOUIS
Armand HOUILLON
Daniel WALTER
Henriette JACQUOT
Sylviane MICHELER
Jean Louis MACCARINELLI
Christian CUNY
Yvette THERR-PARISOT
Jean-Marie RIEFFEL
Francis COLIN
Josette GRIVEL-SERTELET

97 ans
90 ans
84 ans
76 ans
81 ans
86 ans
103 ans
89 ans
88 ans
66 ans
100 ans
66 ans
81 ans
66 ans
64 ans
72 ans
60 ans
77 ans

Anould
Anould
Plainfaing
Anould
Anould
St-Léonard
Fraize
Fraize
Saulcy s/M
Anould
Plainfaing
Anould
Ban s/M-Clefcy
Clefcy
Anould
Anould
St-Léonard
Anould

Calendrier des mois de Novembre et Décembre 2017
Chorale NDVM : Prochaine répétition mercredi 6 décembre à la cure de Fraize à 20 h.

Concerts : Samedi 9 décembre 20h30 à l’église de TAINTRUX et Dimanche 17 décembre
15h à l’église de FRAIZE : Concerts de chants de Noël par les chorales La Mirandole de SaintDié-des-Vosges, Mosaïc de Fraize et Au clair des callunes de Bruyères sous la direction de
Daniel Ancel. Entrée libre.
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Célébrations de Novembre-Décembre 2017 & Janvier 2018 Mise à jour le 27/10/2017

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

Date
Mardi

Heure

31 octobre

18h00

MERCREDI 1er NOVEMBRE

10h00

Dimanche 12 novembre
Samedi
18 novembre
Dimanche 19 novembre
Samedi
25 novembre
Dimanche 26 novembre
Samedi
02 décembre
Dimanche 03 décembre

10h00
18h00
10h00
9h30
10h00
9h30
10h30
18h00
10h00
18h00
10h00
18h00
10h00
18h00
10h00

Dimanche 10 décembre

10h00

Dimanche 17 décembre
Vendredi 22 décembre
Samedi
23 décembre

10h00
15h30
18h00
10h00

Dimanche 24 décembre

18h00

Jeudi

02 novembre

Dimanche 05 novembre

Samedi

11 novembre

22h30
LUNDI

25 DÉCEMBRE

10h00

Samedi
30 décembre
Dimanche 31 décembre
Samedi 06 janvier 2018
Dimanche
07 janvier
Samedi
13 janvier
Dimanche
14 janvier
Samedi
20 janvier
Dimanche
21 janvier
Samedi
27 janvier
Dimanche
28 janvier

18h00
10h00
18h00
10h00
18h00
10h00
18h00
10h00
18h00
10h00

Lieu
Plainfaing
Mandray
Anould
Saulcy
Taintrux
Fraize
Clefcy
Fraize
Anould
Saulcy
Taintrux
St-Léonard
Plainfaing
Anould
Taintrux
Saulcy
Fraize
Clefcy
Entre-deux-Eaux
Plainfaing
Saulcy
Fraize
Hôpital Fraize
St-Léonard
Plainfaing
Anould
Taintrux
Le Valtin
Clefcy
Saulcy
Fraize
Mandray
Anould
Taintrux
Saulcy
Plainfaing
Entre-deux-Eaux
Anould
St-Léonard
Fraize
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Type

Particularité

Messe anticipée de la TOUSSAINT
Messe de la TOUSSAINT
Messe des défunts
Messe
Messe – Armistice 1918
AD - Armistice 1918
“
“
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Ste Barbe
Messe

Animée par l’Aumônerie

Messe unique
Messe de NOEL anticipée
Messe anticipée
Messe
Messe des familles et
veillée de NOEL
Messe de la nuit de NOEL
NOEL - Fête de la nativité
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe

