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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 

Janvier-Février 2018 

Coordonnées de la Paroisse : tél. 03 29 50 32 05 / 03 29 50 00 08 
 Courriel : paroissedeplainfaing@orange.fr 

 Site : www.catholique-vosges.fr/-notre-dame-du-val-de-meurthe,335- 

 
 

mailto:paroisse-de-fraize@orange.fr
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ÉDITORIAL JANVIER/FÉVRIER 2018 

Nous voilà dans une année nouvelle ; une année déjà pleine 
d’activités et de défis à relever qu’elle ne nous laisse 
même pas le temps  de nous la souhaiter bonne et 
sereine. Cependant, permettez-moi d’emprunter les mots 
du livre des Nombres pour implorer en abondance la 
bénédiction de Dieu sur chacun de vous : « Que le 
Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur tourne 

vers toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers 
toi son visage, qu’il t’apporte la paix ». 

 

 Pour ce premier trimestre de notre année 
nouvelle, la bataille pour la paix dans nos cœurs et 
autour de nous est plus que d’actualité. La bataille 
écologique ou la sauvegarde de notre sœur la terre, la 
lutte pour la dignité de la personne humaine nous 
appellent à sortir de nos divans et de nos cocons pour 
retrousser nos manches, pour aller au four et au moulin… D’ailleurs, les 
célébrations de ce mois de janvier nous le rappellent de forte manière. A 
peine avons-nous quitté le temps de noël pour entrer dans le temps 
ordinaire qui est le temps de l’Espérance que nous devons célébrer la 
journée mondiale du migrant (le 14). Notre Saint Père, le pape François 
nous invite à nous impliquer davantage pour l’intégration des migrants 
dans nos communautés (p.6). Et comme pour nous dire que le temps 
presse et que notre engagement exige des sacrifices, le mois de février, au 
jour où nous célébrons la fête des amoureux, nous invite à aller jusqu’au 
bout de nos beaux discours et belles promesses amoureuses pour vivre 
l’Amour à travers le don total de soi, le sacrifice. Car revêtus de cendres le 
14 février nous sommes appelés à nous dépouiller pour suivre le Christ 
au désert, afin de faire avec lui l’expérience de la faim, de la soif, de la 
solitude et surtout l’expérience de la rencontre de soi-même, du prochain 
qui se cache dans la figure du migrant et de Dieu.  

Chère paroissienne, cher paroissien de notre Dame du Val de Meurthe, 
homme et femme de bonne volonté, viens témoigner de la vivante 

espérance que nous apporte l’année nouvelle 2018. Des 
chantiers existent et sont à créer, MAIS PAS SANS TOI. 
Viens tel que tu es, témoigner de l’amour et de la 
miséricorde du Christ. Tu es attendu ! Ne remets pas ton 

engagement à demain ! 

Ensemble comme dit Thérèse d’Ávila avançons toujours 

« Ir adelante siempré ! » Bonne année 2018 ! 

                                                                                   Abbé Éric TRAORÉ
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      2018  

 

   
 

 

St Paul affirme dans sa lettre aux Romains (8,28) que « tout concourt au 
bien de ceux qui aiment Dieu ». De fait, le hasard n’existe pas pour le catholique ; 
tout est œuvre de la providence divine ! Le 14 février, la Saint Valentin ou encore 
la fête des amoureux, coïncide avec le début du temps de carême. La fête de 
l’Amour qui coïncide avec le début du temps de carême qui rime avec pénitence, 
souffrance, sacrifice. Quel signe percevoir ? Peut-on concilier Amour et carême ? 
A première vue non. Mais si l’on y réfléchit, Oui ! Le carême chrétien est dirons-
nous le chemin de l’expression de l’Amour. L’Amour de Dieu pour les Hommes. 
C’est une des grandes preuves d’Amour du Christ pour les hommes. Mais qu’est-
ce que le carême ? Comment vivre le carême en cette année de l’espérance ?  

Quarante jours avant la fête de Pâques (Résurrection de notre seigneur 
Jésus-Christ), l’Église nous donne l’occasion au cœur de notre vie si stressante et 
si mouvementée de nous tourner vers nous-mêmes, et de recentrer notre vie sur 
Dieu. C’est un moment propice de conversion. Comme dit saint Augustin « nous 
devons rentrer en nous-mêmes si nous voulons nous retrouver nous-mêmes ». 

Ce n’est pas seulement notre vie spirituelle qui est en jeu, mais 
notre équilibre personnel, familial et social. Rentrer en nous-
mêmes c’est retrouver Dieu. Quarante jours pour rentrer en 
nous-mêmes afin d’aller à la recherche de Dieu. Quarante jours 
aussi prendre le chemin du désert pour faire l’expérience de la 
faim, de la soif, de la solitude, mais surtout de la rencontre de soi, 
du prochain (ses compagnons de route) et de celle de Dieu. Le 

carême est donc une marche. Entrer en carême c’est finalement partir : partir de 
chez soi pour trouver Dieu. Pour partir à la recherche de Dieu il faut faire ses 
bagages (emporter avec soi le minimum), seller son âne et savoir partir dès 
l’Aube car la montagne de Dieu est à peine visible dans le lointain. Si partir à la 
recherche de Dieu nécessite des choix et surtout des détachements il ne faut 
surtout pas oublier de partir tout entier ; d’avoir à cœur de réellement se 
convertir. C’est-à-dire accepter de vivre tel que l’on est sous le regard 
miséricordieux de Dieu. Se laisser guider par Lui afin de changer nos regards, 
déboulonner nos jugements tout faits, changer nos points de vue pour découvrir 
la face cachée du monde…Partir à la recherche de Dieu c’est prendre enfin pour 
boussole ou feuille de route ces trois éléments indispensables que sont la Prière, 
la Charité (le partage) et le Jeûne.  

Alors, bon et fructueux carême à tous et à chacun ! 

Abbé Éric TRAORÉ
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 A Dieu notre ami Michel HENRY 

Michel, toi qui savais si bien faire les contacts avec les familles en deuil, toi qui savais 
si bien organiser, mener, assurer les funérailles des très nombreuses personnes 
décédées dans notre paroisse NDVM,… sans crier gare, presque en cachette, tu nous 
quittes, laissant bien sûr ta famille, tes amis, mais aussi toute la paroisse NDVM dans 
la peine et la tristesse. 
Ton militantisme religieux était tel que combien de fois lors de tes animations on te 
prenait pour un diacre, parfois même pour un prêtre, tes connaissances théologiques 
lors de tes interventions n’y étaient pas pour rien, mais c’était par la chaleur de ton 
accueil, l’amitié pour les gens quels qu’ils soient. 
Sois assuré Michel que tes amis de l’équipe animatrice de notre paroisse dont tu 
faisais partie ne sont pas près de t’oublier, et sont certains qu’ils auront du mal à 
retrouver un personnage aussi direct, spontané, parfois truculent mais toujours 
efficace et sincère. 
Je me fais l’interprète de toute l’équipe animatrice de la paroisse et du comité de 
rédaction du bulletin pour encore une fois te remercier et te dire combien nous 
sommes fiers de t’avoir connu et su t’apprécier. 
         l’Équipe Paroissiale  

 

  Toi qui hésites encore à t’engager pour être témoin d’une vivante 
Espérance au sein de notre paroisse, l’occasion t’est offerte en cette 
nouvelle année. Ne reporte pas à demain ce que tu peux faire 
aujourd’hui. Lance-toi. Accepte avec d’autres paroissiens « d’avancer 
au large » et de vivre une expérience inouïe. 

- Si tu désires être témoin par la transmission de la FOI et que tu habites sur le 
secteur de Saint-Léonard/Mandray/Entre-deux-Eaux, l’équipe baptême t’attend 
avec impatience. 

- Si tu te sens une âme de compassion, alors rejoins-nous à l’équipe funérailles 
pour l’accompagnement des familles éprouvées par la perte d’un être cher.  

- Si tu veux visiter les malades et les personnes âgées et leur apporter le Christ, 
viens, ensemble nous allons démarrer l’équipe de visite. 

Rassure-toi, des formations sont organisées pour t’aider à assumer ces missions. 

A présent, prends ton téléphone et appelle à la cure au 03 29 50 30 50 ou rends-toi 
tout simplement sur les lieux le mercredi après-midi de 15h30 à 17h30 ou le samedi 
matin de 9h30 à 11h30.  Merci déjà !  

Les habitants de MANDRAY remercient le conseil économique de la grande 
paroisse NDVM pour avoir réglé la rénovation de la très belle statue de la Vierge 
et l’Enfant. 

      Encore merci !         Michel Humbert 



5 

Le plaidoyer du pape pour l’intégration des migrants  
En 1914, le pape Benoît XV avait institué la 
journée mondiale du migrant et du réfugié 
pour l’Église catholique.  
Cette année, elle aura lieu le 14 janvier 2018. 
Notre pape François, dès le mois d’août 
dernier, faisait référence à cette journée (Le 
Monde 23.08.17), message signé le 15 août, date 
de la fête de l’Assomption de Marie, mère de 
Jésus, et dont le chef de l’Église rappelle une 
fois encore qu’elle a fait elle-même 

l’expérience de la dureté de l’exil. 
Ce faisant, il énumère une série de droits qui devraient être à ses yeux leur être mieux 
garantis par les États sur le territoire desquels ils se trouvent : une offre plus libérale 
de visas humanitaires, des regroupements familiaux étendus, un octroi plus souple de 
la nationalité, un accès plus large à l’emploi, y compris pour les demandeurs d’asile, et 
davantage de possibilités de régulariser les sans-papiers**. 
« Défendre le principe de la centralité de la personne humaine ! Faire passer la sécurité 
personnelle des migrants avant la sécurité nationale, rejeter les expulsions collectives 
et arbitraires (visas temporaires, corridors humanitaires pour les réfugiés victimes des 
conflits des pays), garantie d’une subsistance minimum vitale, liberté de mouvement, 
droit du sol (nationalité du pays d’accueil à tous les enfants qui y naissent). » 
Et nous rappelle encore avec force « l’intégration n’est pas une assimilation qui 
conduit à supprimer ou à oublier sa propre identité culturelle. » 
**A cet effet, tous les 3èmes  vendredis du mois, le cercle du silence de St-Dié se réunit  face à la mairie   

 pendant ½ h de 18 h à 18h30 afin de demander la régularisation des sans-papiers.                                                                                                            

         Daniel Cuny 
 

EN ROUTE AVEC LA CAMPAGNE DES KMS DE SOLEIL 

Cette campagne d’éducation à la solidarité  est proposée  aux 
enfants  d’âge scolaire pendant le temps du Carême, moment 
pour favoriser l’éveil à la solidarité, se tourner davantage vers les 
autres et vivre la dimension du partage ici et dans le monde. 

Nous poursuivrons le chemin ouvert l’an passé « différents, tous frères » avec cette 
année comme fil conducteur : « Handicaps et vivre-ensemble » 

Rassemblement de tous les enfants du caté CE2, CM1, CM2 de la paroisse Notre 
Dame du Val de Meurthe le samedi 17 février 2018 de 9 h 45 à 12 h à la salle des 
fêtes de Saint Léonard. Votre prêtre, vos catéchistes comptent sur vous les enfants ; les 
parents qui le désirent peuvent venir partager ce moment avec nous. 

Une vente de gâteaux au profit des kms de soleil aura lieu à l’issue de la messe des 
Rameaux le dimanche 25 mars 2018 à Clefcy. 

Michelle Aubry 
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CONCERT EXCEPTIONNEL à FRAIZE : En passant par la Lorraine... 
 

Le dimanche 18 février 2018 à 16h00 en l’Eglise de Fraize (88), votre 
Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe accueillera, à l’occasion de sa tournée 
en Lorraine, la Chorale des PETITS CHANTEURS de FRANCE, placée sous la 

Direction de Véronique THOMASSIN, ancienne chef de chœur 
des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 

Chef de chœur de renommée internationale, Véronique 
THOMASSIN a dirigé plus de 1600 productions à travers le 
monde. Des plus prestigieuses églises (Notre Dame de Paris) 
aux plus grands opéras, salles de concerts & théâtres de plein 
air (Pékin, Séoul, Saint-Denis de la Réunion) ou encore pour 
des cérémonies officielles (Invalides, Elysée, Champs-Elysées 
pour le 14 juillet), ce sont des publics allant jusqu’à 4000 
personnes qu’elle a su conquérir. Habituée des  plateaux de 

télévision, elle a collaboré avec Stéphane BERN, Michel DRUCKER ou Cyril 
HANOUNA, & travaillé auprès d’artistes comme Charles AZNAVOUR, Michel 
SARDOU, GAROU, ou Laurent VOULZY. 

De retour de leur tournée qui les a conduits à Taiwan et en Chine Populaire, les 

Petits Chanteurs de France viennent ce soir chanter pour vous, chez vous ! N'hésitez 
plus, réservez-leur votre soirée avec votre famille et vos amis pour venir écouter des 

titres de musique classique et folklorique qui ont déjà fait le tour du monde ! Venez 

écouter et encourager ces jeunes globe-trotteur à la voix d'or qui vont vous enchanter 
pendant plus de 90 minutes.  

Soirée unique assurée. 

Billets d’entrée - 10€ / 3€ (-10 ans / chômeurs) – en vente au Centre 
Paroissial (cure de Fraize) pendant les permanences (mercredi 
15h30-17h30 & samedi 9h30-11h30)  
& sur https://www.weezevent.com/concert-exceptionnel-fraize-88       BILLETERIE 

EN LIGNE 
Jacques NOEL (avec extraits du site & de la brochure Petits Chanteurs de France) 

 
 

Programme de formation des fiancés pour la préparation au mariage 

Dans le cadre de la préparation au mariage chrétien des 
formations sont organisées à l’intention des fiancés à CAP-France à 
la BOLLE (Saint-Dié) selon le calendrier suivant : 
 
SOIT le SAMEDI 17 FEVRIER 2018, SOIT le SAMEDI 17 MARS 2018 

SOIT le SAMEDI 14 AVRIL 2018, SOIT le SAMEDI 19 MAI 2018, de 14 h à 19 h au 
VILLAGE VACANCES CAP France - 34 chemin du Réservoir - LA BOLLE – 88100 St DIE 
DES VOSGES - Tél : 03 29 56 13 11.  

https://www.weezevent.com/concert-exceptionnel-fraize-88
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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 janvier 15 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 6 JANVIER : Messe de l’Epiphanie   

 18 H 00  (Anould)  
 
 DIMANCHE 7 JANVIER : Epiphanie  "Ils se prosternèrent devant lui ! "  

 10 H 00  (Taintrux) : Paul ROUSSET en 6ème anniversaire, pour Brigitte et les 
défunts de la famille.  

--------------- 

 Mardi 9 janvier 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert Dumain 
 Vendredi 12 janvier 15 H 30  (Hôpital)  
 

 SAMEDI 13 JANVIER : Messe anticipée du  2ème dimanche du temps ordinaire 

 18 H 00  (Saulcy) : 3ème anniversaire Suzanne ROUSSELOT et familles 
ROUSSELOT-MASSON-KUBLER  - Armand HOUILLON (demandé par la chorale) et 
abbé Gilbert THOMAS. 

 
 DIMANCHE 14 JANVIER :   2ème dimanche du temps ordinaire    

   "Maître, où demeures-tu ? "  

10 H 00  (Plainfaing) : André STEFFAN – Robert 
SAFAH, Michel GAUDEL et toute la famille – Annie 
MARIE, messe de quarantaine, et les défunts des 
familles VINCENT-MARIE – Roger PATERNE et son 
épouse Marguerite, leur fille Francine, Jean-Luc LEROY 
et David ANTOINE – Familles HAXAIRE-PERROTEY-
BARTHELEMY. 
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 Vendredi 19 janvier 15 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 20 JANVIER : Messe anticipée du 3ème dimanche du temps ordinaire 

 18 H 00  (Entre-deux-Eaux)  
 
 DIMANCHE 21 JANVIER : 3ème dimanche du temps ordinaire      

     "Je vous ferai  pêcheurs d’hommes ! "  

10 H 00  (Anould) :  Fête patronale - Jean-Pierre CREVISIER  
et les défunts des familles CREVISIER-FAYS-DROUILLOT - 
Familles GRESIAK-ANDRÉ – Familles HOUSSEMAND - Robert 
BOUGÉ en 1er anniversaire, Familles Camille SAUCE  et Charles 
PIERSON - Pierre CADÉO et son épouse Monique et les défunts 
des familles DÉLOY-LEPRAUD - Quarantaine de Paulette 

DODIN  née L'HÔTE, René et Marcel L'HÔTE ses frères et ses parents Irma et Camille 
L'HÔTE - Raymond, Bernadette, Jean-Paul et famille Constant REMY - Annette 
FLEURANCE - Gaston CUNY et Solange son épouse – Quarantaine de Pierre 
MANDRAY, Eric MANDRAY et Michel BALLAND - René, Jean-Bernard et Roger PATRY - 
Marcel et Jean-Pierre DUVOID  et leurs familles. 

--------------- 

 Vendredi 26 janvier 15 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 27 JANVIER : Messe anticipée du 4ème dimanche du temps ordinaire 

 18 H 00  (St-Léonard) : Georges COLNAT son épouse et les défunts de la 
famille.    

 
 DIMANCHE 28 JANVIER :  4ème dimanche du temps ordinaire     

    "Aujourd’hui, écouterez-vous sa Parole ? "  

 10 H 00  (Fraize) : Jean Claude LERCIER, Claude et 
Christine TRIGNAU et les familles – Georges et Claude GÉRARD, 
Denis SIGER et les familles GÉRARD-MAIRE-SIGER et GOY – 
Familles GAUDEL-DIDIERGEORGES – Georgette et Roger 
VILLAUME – Familles GROSDIDIER-MATHIS-FÉLIX-BASTIEN. 

 

--------------- 

 Vendredi 02 février 15 H 30  (Hôpital) – Présentation de Jésus au Temple 
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 DIMANCHE 04 FEVRIER :   5ème dimanche du temps ordinaire    
               "Le Seigneur élève les humbles "  

 10 H 00  (Clefcy) : Messe unique : Roger HAXAIRE pour son anniversaire et 
famille VINCENT - Christian CUNY - Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine 
ANTOINE - Familles LOISEAUX- PEREZ-AIMON. 

                                 --------------- 

 Vendredi 09 février 15 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 10 FEVRIER : Messe anticipée du 6ème dimanche du 
temps ordinaire 

 18 H 00  (Plainfaing) :  Familles HAXAIRE-PERROTEY-BARTHELEMY – Jeannot 
RUYER, sa fille Catherine et la famille. 

 

 DIMANCHE 11 FEVRIER :   6ème dimanche du temps ordinaire    
      "Si tu le veux, tu peux me purifier "  

 10 H 00  (Mandray) :   3ème anniversaire Marcel KUBLER et familles 
ROUSSELOT-MASSON-KUBLER - Armand HOUILLON (demandé par la chorale) et 
abbés THOMAS et BOURGEOIS - En 7ème anniversaire pour Marie-Rose GELY, pour 
Pierre, Gérard et les grands-parents. 

--------------- 

 MERCREDI 14 FEVRIER : Mercredi des Cendres 

18 H 00  (Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN – Familles GAUDEL-
DIDIERGEORGES - Familles HAXAIRE-PERROTEY-BARTHELEMY. 

 Jeudi 15 février 8 H 00 (Cure de Fraize) :  Familles GROSDIDIER-MATHIS-FÉLIX-
BASTIEN 

 Vendredi 16 février 15 H 30  (Hôpital) 
 

 DIMANCHE 18 FEVRIER :  1er  dimanche de Carême    " Convertissez-vous !"  

 10 H 00  (St-Léonard) : Georges COLNAT son épouse et les défunts de la 
famille - En 3ème  anniversaire pour Louis REYMOND et les défunts des familles 
REYMOND-SONREL-GROSGEORGE - Marcel PERROTTEY et sa famille, Mr ROLLOT et 
André FERRY - Annie et Simonne  SONREL et les défunts de leur famille – 30ème  
anniversaire Alain CHARLES, Simone et Sylvain CHARLES, Marius GAUDEL et famille. 
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 Vendredi 23 février 15 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 24 FEVRIER : Messe anticipée du 2ème dimanche de Carême : 

 18 H 00  (Taintrux)      
 
 DIMANCHE 25 FEVRIER :  2ème dimanche de Carême    - 

    "Celui-ci est mon Fils bien-aimé "  

 10 H 00  (Anould) : Georgette et Roger VILLAUME – 
Joëlle LEROY, son fils Michaël et les familles THOMAS-LEROY- 
Familles PEREZ -LOISEAUX-AIMON - René et Jean-Bernard PATRY et les défunts de la 
famille HENRY - Jean DOLMAIRE en 5ème anniversaire, Laure DOLMAIRE son épouse 
en 15ème anniversaire,  Familles DOLMAIRE-FINANCE - Louis, Jeanne, Daniel 
MARCHAL et Marcel DUVOID. 
 
 

 
Calendrier des mois de Janvier et Février 2018 

 
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 23 janvier à la cure de Fraize à 20h. 

Rencontre des équipes funérailles soit le vendredi 19 janvier 2018, soit le samedi 20 
janvier 2018 de 9h30 à 16h30 à la maison diocésaine à Epinal. 

Concerts :  

- Samedi 6 janvier 2018 – 16h à l’église de FRAIZE : Concert de l’An nouveau de l’Harmonie 
Ste-Cécile de Fraize et de la chorale « Coup de Cœur ».     

- Dimanche 18 février 2018 à 16h à l’Eglise de Fraize : Concert des petits chanteurs de France 
« En passant par la Lorraine » (voir en page 6). 

 

 

 
  B A P T Ê M E S 

 

            Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême. 
Mathéo MARCHAL         de Julien ET DE Virginie FLEURENDIDIER   Plainfaing      12 nov. 

Owen BALTHAZARD       de Stéphane et Stéphanie FERRY                 Fraize             26 nov. 

Kaiza AUBRY                  de Nicolas et de Klara AUBRY           Saulcy             25 déc. 
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D É F U N T S 

 

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
 

 
13 octobre   Liliane MAHEN-GODEL                        7 ans    Fraize 
14 octobre Francis COLIN 60 ans Anould 
18 octobre Jeanine JACQUOT-JACQUEL                85 ans    Fraize 
18 octobre Joceline   LOUIS-BAILLY                          69 ans    Taintrux 
20 octobre Odette MARCHAL-TOUSSAINT              91 ans            Entre-2-Eaux 
21 octobre Jean TISSERANT                                   92 ans  Plainfaing 
21 octobre Frédéric HAXAIRE                               51 ans     Fraize 
25 octobre René LECLERC                                        96 ans     Saint-Léonard 
26 octobre Pierre MANDRAY                                  96 ans      Anould 
27 octobre Chantal ALLANO-STAWUJAK                  67 ans        Plainfaing 
30 octobre Georgette TOMASSINA-MICHALET  93 ans       Plainfaing 
03 novembre Annie MARCHAL                                      60 ans      Plainfaing 
04 novembre Jean-Yves BERTRAND                             58 ans     Clefcy 
06 novembre Georgette HOERNER-PAYEN          83 ans      Plainfaing 
10 novembre Paulette L’HÔTE DODIN                    91 ans      Anould 
23 novembre Bruno MACCARINELLI                            57 ans    Fraize 
24 novembre Maria DACOSTA-PACHECO                  84 ans    Saulcy 
27 novembre Joseph BARLOGIS                                 85 ans  Fraize 
28 novembre Odette KINEY-DURAND                    84 ans  Clefcy 
29 novembre Jean-Paul FALEYEUX                              75 ans  Saulcy/Meurthe 
29 novembre Michel HENRY                                       68 ans  Saulcy/Meurthe 
05 décembre Marie-Claire SCHUB-VACANT              65 ans    Saint-Léonard 
06 décembre Anne-Marie MARIE-VINCENT              85 ans    Fraize   
13 décembre   André VOINSON                      85 ans  Plainfaing 
14 décembre   Colette CLAUDE-FLURY                       92 ans  Plainfaing 
14 décembre     Josée GIARD-BARANIKOFF                70 ans  Fraize 
15 décembre     Jeanine COURAULT-SONREL                84 ans  Fraize 
16 décembre   Yvonne ISSELIN-ANTOINE                97 ans  Entre-2-Eaux 
16 décembre   Marie-Madeleine VINCENT-FALEYEUX  97 ans  Mandray   
18 décembre   Bertrand CORNETTE       47 ans  Saulcy/Meurthe 
19 décembre   Marie-Antoinette BERMENT  83 ans  Plainfaing 
20 décembre Gisèle COLNAT-LAURENT 63 ans Saulcy/Meurthe 
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Célébrations de Janvier-Février-Mars 2018    Mise à jour le 21/12/2017  (sous réserve 

d’aménagement. Pensez à consulter le site du diocèse https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-

du-val-de-meurthe) 

 

Date Heure Lieu Type Particularité 

Samedi 06 janvier 2018 18h00 Anould Messe anticipée 

Dimanche 07 janvier 10h00 Taintrux Messe Epiphanie 

Samedi  13 janvier 18h00 Saulcy Messe anticipée 

Dimanche 14 janvier 10h00 Plainfaing Messe  

Samedi 20 janvier 18h00 Entre-deux-Eaux Messe anticipée 

Dimanche 21 janvier 10h00 Anould Messe  Fête patronale 

Samedi 27 janvier 18h00 St-Léonard Messe anticipée 

Dimanche 28 janvier 10h00 Fraize Messe  

Dimanche 04 février 10h00 Clefcy Messe unique 

Samedi 10 février 18h00 Plainfaing Messe anticipée 

Dimanche 11 février 10h00 Mandray Messe  

Mercredi 14 février 18h00 Fraize Mercredi des Cendres 

Dimanche 18 février  10h00 St-Léonard 
Messe des 

familles 
Appel des  jeunes 

catéchumènes 

Samedi  24 février 18h00 Taintrux Messe anticipée 

Dimanche 25 février 10h00 Anould Messe  

Samedi 03 mars 18h00 Clefcy Messe anticipée 

Dimanche 04 mars 10h00 Entre-2-Eaux Messe   

Samedi 10 mars 18h00 Saulcy Messe anticipée 

Dimanche 11 mars 10h00 Fraize 
Messe Table Ouverte 

Paroissiale 

Samedi 17 mars 18h00 Anould Messe anticipée 

Dimanche 18 mars 10h00 Taintrux Messe  

Dimanche 25 mars 10h00 Clefcy Messe RAMEAUX 

Jeudi 29 mars 18h00 Fraize Messe Jeudi Saint 

Vendredi 30 mars 

15h00 Entre-deux-Eaux 
Chemin de 

Croix 
Vendredi Saint 

18h00 Plainfaing 
Célébration 

de la Passion 
Vendredi Saint 

Samedi  31 mars 21h00 St-Léonard Vigile Pascale Samedi Saint 

Dimanche 01 avril 10h00 Anould Messe PÂQUES 

https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe

