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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
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ÉDITORIAL MARS/AVRIL 2018
« Du carême à la résurrection »
Depuis deux semaines maintenant nous avons accepté de
suivre le Christ au désert afin de vivre durant ce temps de
grâce qu’est le carême un temps de préparation à la fête de la
Résurrection de notre seigneur Jésus-Christ : Pâques.
Volontairement en nous unissant à tous les catéchumènes qui
recevront les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême,
Eucharistie et Confirmation) nous nous sommes donnés
comme objectif de faire nôtre les trois piliers de ce temps favorable de conversion que
sont la Prière, l’Aumône et le Jeûne. Il faut reconnaitre que vivre ce temps de carême
nécessite que nous rééquilibrions nos agendas combien chargés. Nous avons donc
besoin de nous laisser déranger ; de consentir individuellement et communautairement
des sacrifices. Sacrifices de temps, de nos personnes, de nos avoirs et
de nos biens. Comme nous invite le saint Père François à l’occasion de
ce carême nous avons besoin de prendre conscience et d’imprimer
notre touche chrétienne à ce monde en nous engageant à lutter contre le
mal sous toutes ces formes.
Chrétiens, il nous faut agir pour un monde meilleur. Oui, réveille-toi chrétienne,
chrétien de notre Dame du Val de Meurthe et sois par ton engagement et ta vie
« témoin de l’Espérance ». C’est ainsi qu’ensemble avec le Christ nous ressusciterons
au jour de Pâques.
« Ir adelante siempré ! »
Abbé Éric TRAORÉ

PRÉSENTATION DU MESSAGE DU PAPE POUR LE CARÊME 2018
Le message du Pape François pour le Carême de l’an 2018 se fonde sur une
phrase de l’Évangile selon Saint Matthieu, citant le discours de Jésus sur la fin des
temps, au début de sa Passion : « à cause de l’ampleur du mal, la charité de la
plupart des hommes se refroidira » (Mt 24 : 12) ; du fait précisément de « faux
prophètes ». Dès l’abord, l’Évêque de Rome appelle croyants et non croyants à
démasquer les « faux prophètes » de ce monde « qui paralysent les cœurs et les
actions ».
De nos jours, fait observer le Souverain Pontife, il existe des faux prophètes qui
trompent les croyants. Tels des « charmeurs de serpents », ils utilisent les émotions
humaines pour réduire les personnes en esclavage et offrir des choses sans valeur.
Ainsi, l’amour « risque de s’éteindre en nous », analyse le Pape, de la même façon que
Dante, dans sa Divine comédie, a imaginé le diable « assis sur un trône de glace ».
A la racine de la violence, les faux remèdes du monde actuel
Ces faux prophètes, écrit-il, se présentent sous la
forme des plaisirs fugaces, « confondus avec le bonheur »,
de l’illusion de l’argent, racine de tous les maux ; et qui
rend « esclave du profit ou d’intérêts mesquins ». En
outre, il y a le « faux remède » de la drogue, les effets
pervers des relations jetables, de la vie virtuelle, ou encore le grave mensonge de
penser que l’on peut se suffire à soi-même.
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Le résultat de tout cela est « le refus de Dieu » et de ses consolations. On lui
préfère « notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses sacrements ». Et « cela
se transforme en violence » contre ceux qui menacent nos certitudes : l’enfant à
naître, la personne âgée, malade, l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain
« qui ne correspond pas à nos attentes ».
L’urgence de la conversion
Même la Création devient un témoin « silencieux » de ce
refroidissement de la charité ; ainsi que les communautés
chrétiennes, gagnées par une « mentalité mondaine », qui conduit
à ne rechercher que les apparences, « réduisant l’ardeur missionnaire ».
Le Pape François nous invite tous à examiner nos cœurs. A cet examen profond
et véridique du cœur sont associés les non-croyants « affligés par la propagation de
l’iniquité dans le monde ». Le Saint Père leur demande clairement de s’unir aux
catholiques pour invoquer Dieu, jeûner, et aider leurs frères.
Les trois piliers du carême et les souhaits conclusifs
Ce souhait, qui se fait également prière, est que les 40 jours d’itinéraire spirituel
soient un temps de « conversion », pour « revenir au Seigneur de tout notre cœur et
par toute notre vie ». L’Église, pour nous accompagner durant ce temps de grâce,
propose « le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de
l’aumône et du jeûne ».
Puissions-nous ne pas manquer à l’opération « 24 heures pour le Seigneur », au
cours de laquelle le sacrement de Réconciliation sera proposé dans tous les diocèses
du monde, pendant l’adoration eucharistique. Au moins une église, selon la volonté
du Pape François, par diocèse sera ouverte pendant 24 heures, les 9 et 10 mars
prochains. Au sein de notre paroisse nous proposons de nous retrouver pour une
heure d’adoration et du sacrement de la réconciliation de 19h00 à20h00 dans
l’Église de Saint-Léonard ;
Que l’Esprit Saint, grâce auquel « nous possédons tout » (2Co6:10), nous
soutienne dans nos bonnes intentions et renforce en nous l’attention et la
responsabilité vis-à-vis du prochain.
« Ir adelante siempré ! »
DENIER 2018 : UN DON POUR L’ESPÉRANCE
L’Église n’a pas de plus beau trésor à partager que l’espérance qui l’habite.
C’est ainsi qu’elle reste jeune et propose aujourd’hui encore l’Évangile à
toutes les générations. Comme je l’écrivais dans ma récente exhortation
pastorale, l’espérance est d’abord action de grâce : ainsi votre contribution au denier de
l’Eglise est une offrande pleine de gratitude envers tous ceux qui s’engagent pour la mission
de l’Eglise dans les Vosges. L’espérance est aussi réaliste : pour la transmettre, notre diocèse a
besoin de moyens humains et matériels bien concrets que votre don permet de mettre en
œuvre. L’espérance, enfin, est toujours créative : le denier de l’Eglise permet à nos prêtres,
(diacres ?) et laïcs en mission d’ouvrir des chemins nouveaux pour que l’Evangile du Christ
rejoigne la vie d’un plus grand nombre de nos frères et sœurs.
Notre Église a donc besoin de votre don fidèle et généreux ; grâce à vous, elle pourra
continuer à partager l’espérance dont le monde et nos Vosges ont tant besoin.
Mgr Berthet
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CCFD 2018 : Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire
Carême, un temps de pose dans nos vies où nous pouvons, à coté des urgences du
quotidien, prendre du temps pour comprendre notre monde et se sentir concerné
par la vie des plus démunis. Le CCFD-Terre Solidaire a pour mission d’accompagner
les communautés chrétiennes dans une démarche de carême et les conduire au
partage, l’un des piliers du carême ; la solidarité est une exigence première pour les
chrétiens.
Notre monde reste très inégalitaire (1 % des plus riches dans le
monde possèdent davantage que les 99 % restants), la guerre
est présente dans trop de pays, trop d’êtres humains sont
contraints à l’exil, trop de personnes vivent dans des situations
d’extrême pauvreté.
Avec ses partenaires, le CCFD-Terre Solidaire propose de construire de nouvelles
solidarités, en nous interrogeant sur le sens du développement, les pratiques
économiques et financières, le respect des droits humains, l’avenir de la planète dans
le contexte du réchauffement climatique, afin d’éradiquer partout dans le monde la
pauvreté et permettre à tous de vivre debout dans la dignité.
Nos solidaires veulent rejoindre les enfants, les femmes et les hommes qui luttent
pour construire un monde plus juste, plus libre et plus fraternel. Reconnaître leurs
initiatives, leurs projets, c’est avoir foi en l’humanité. C’est l’espérance que le CCFD
Terre Solidaire veut porter et qu’il nous invite à partager avec lui.
Souvent discrètes, les projets de nos partenaires sont des réussites qui changent la
vie de millions de personnes. Le CCFD-Terre Solidaire leur donne les moyens de
réussir. Car, au-delà de chaque projet-ici une coopérative agricole prospère, là des
jeunes formés à l’agroécologie-, nous faisons vivre la solidarité internationale, en
prouvant que l’on peut changer concrètement les choses.
Pour le carême 2018, le CCFD-Terre Solidaire propose une réflexion sur
le thème « avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire » en
cinq étapes, définies chacune par un verbe :
- S’approcher, aller à la rencontre des différences pour découvrir l’autre.
- Se laisser toucher, se laisser toucher par nos différences pour s’ouvrir au
monde.
- Se lier, folie de se lier à ce qui est nouveau, folie de la rencontre sans trop connaître la
route qui s’ouvre devant nous.
- Se donner, donner de son temps prendre de son temps pour mieux s’ouvrir aux autres.
- S’élever, allégés, libérés, enrichis par la rencontre de l’autre, poursuivons notre chemin
pour aller vers l’Essentiel.
Petit déjeuner solidaire du samedi 3 février 2018
Un peu moins de participants que l’an dernier : 191 adultes et 41 enfants sont venus au
petit déjeuner solidaire animé par l’Aumônerie de l’Enseignement Public, servi par les
jeunes et la participation de nos amis d’Artisans du Monde. Le bénéfice de cette année est
sensiblement le même que l’an dernier : le CCFD recevra 966 € pour soutenir ses actions.
Merci à vous tous, amis de la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe qui vous déplacez
jusque St-Dié et remercions en particulier les commerçants de St-Dié (l’Intermarché de
Kellermann et les boulangeries) qui participent à l’opération ainsi que la Mairie de St-Dié
qui met la Tour de la Liberté à notre disposition. RV l’an prochain, le 9 février 2019.
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Calendrier des manifestations du CCFD…


Samedi 17 et Dimanche 18 mars : Messes à Anould et à Taintrux
animées par l’équipe du CCFD.

 Mardi 20 mars : traditionnel bol de riz à la Maison Charles de Foucauld
entre12 h et 13h15.

Spéciale nuit d’adoration et de réconciliation vendredi 9 mars de 18h30 à 19h30 à
l’église Saint-Léonard. Nous sommes tous conviés.
En route pour l’Inde avec les Kms de Soleil

Cette campagne d'éducation à la solidarité et au partage proposée au début du Carême par le
Secours Catholique et d’autres partenaires comme le CCFD, a réuni le 17 février 2018 à Saint
Léonard les enfants des différents niveaux de catéchisme de la paroisse Notre Dame du Val de
Meurthe. Ils sont venus accompagnés par leurs animateurs, leur prêtre et de quelques parents.
Nous poursuivrons le chemin ouvert l’an passé « Différents tous frères » avec comme fil
conducteur « Handicaps et vivre ensemble » L’objectif de cette rencontre fut l’occasion de
changer notre regard sur la différence, d’être sensibilisés aux réalités humaines proches ou
lointaines et de reconnaître que d’autres enfants ont besoin d’eux ici et dans le monde.
Le projet retenu cette année nous a conduit en Inde, à Calcutta ou un « programme
CHARAIBETI » a été mis en place pour les enfants en situation de handicap afin de leur
fournir près de chez eux grâce à des unités mobiles une éducation avec différentes approches :
(la plupart des enfants vivent dans des zones reculées, dans des bidonvilles)
- Aider les enfants à accomplir certaines tâches de la vie quotidienne.
- Leur permettre l’accès à l’école.
- Responsabiliser les parents quant à la question du handicap de leur enfant.
Le projet présenté a pour but de financer un troisième bus pour desservir les quartiers nord
de Calcutta.
Cette matinée riche en découvertes grâce à la vidéo, échanges, réflexions et temps de prière
autour du handicap a été rythmée par des chants dynamiques.
Puis ce fut l’occasion de proposer sous forme ludique, des ateliers et activités en équipe
afin d’acquérir et de renforcer leurs connaissances sur les handicaps en expérimentant
différentes situations.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Marie Thérèse MANGIN qui a travaillé à
Calcutta au côté de Mère Térésa. Tout d’abord avec des adultes handicapés, puis avec des
enfants à qui elle a consacré beaucoup de temps. Son expérience et son vécu ont suscité la
curiosité des enfants. Nous lui disons merci pour son intervention.
La campagne nous invite à collecter des fonds : une vente de pâtisseries vous sera proposée
le 25 mars à l’issue de la messe des Rameaux à Clefcy. (Pâtisseries confectionnées par des

bénévoles, des mamans, des catéchistes, etc.)

Une course solidaire toujours en lien avec les Kms de Soleil aura lieu à Anould le 9 juin
2018 et clôturera cette année de catéchisme.
Venez nombreux nous soutenir dans nos actions. Merci.
Pour les catéchistes, Michelle Aubry
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L’heure est grave et même très grave. L’équipe funérailles de la
paroisse se retrouve réduite à deux guides et trois animateurs qui sont
submergés et au bord de l’abandon vu l’ampleur de ce ministère qui leur est confié.
Si rien n’est fait dans un bref délai, ce service combien important et
indispensable sera interrompu sur notre paroisse. A qui la faute ? Que
faire ? Toi qui me lis, l’équipe t’attend pour accompagner les familles
en deuil. N’aie pas peur, une formation te sera donnée et la grâce de
Dieu t’accompagnera. A bientôt !
er

1 Pèlerinage international des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM)
A Lourdes, du 22 au 25 mai 2018 Ouvert à tous, jeunes, adultes, personnes à mobilité réduite
Prix approximatif : 250 à 300 € (hôtel, repas, frais d’inscription) – Trajet non compris,
effectué chacun par ses propres moyens
Informations et Inscriptions :
pelerinage2018@opm-france.org - www.opm-france.org/lourdes-2018 - 04 72 56 99 53
Vous pouvez aussi vous renseigner au Service Diocésain de Coopération Missionnaire –
M. Th. Mangin 06 71 18 64 18

En passant par la Lorraine...

Le concert fut vraiment EXCEPTIONNEL :
Le dimanche 18 février 2018 en l’Eglise de Fraize (88), votre
Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe a accueilli la
Chorale des PETITS CHANTEURS de FRANCE, placée
sous la Direction de Véronique THOMASSIN.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à sa préparation et
aux familles d’accueil qui les ont hébergés pour une nuit.
Un grand merci aux 325 spectateurs qui sont venus écouter et
encourager ces jeunes globe-trotters à la voix d'or qui nous
ont enchantés pendant plus de 90 minutes.
Merci aussi à la famille Claudepierre qui leur a fait découvrir tous les secrets des bonbons de
la CDHV & à M. Eric Grandemange qui leur avait préparé un splendide buffet pour le lundi,
avant leur départ.
Jacques NOEL
80 ans ça se fête !
Dimanche 18 mars, à partir de 11 h, L’ACE (Action catholique des enfants) se
retrouvera à l’Espace Cours d’EPINAL pour fêter ses 80 ans d’existence.
Au programme : « Jouons, créons, dialoguons - tirons notre pique-nique des
sacs et partageons nos desserts - puis écoutons les témoins d’hier et
d’aujourd’hui, et célébrons la Parole avant de souffler les bougies du goûter d’anniversaire. »
L’Action Catholique des Enfants (ACE) est une association loi 1901 reconnue d’éducation populaire et
membre de l’Église de France. Elle rassemble partout en France les enfants de 6 à 15 ans, quels que soient
leur culture, leur milieu social, leur religion. En groupes de copains, accompagnés par des adultes attentifs
à ce qu’ils vivent et disent, les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. À l’ACE, ils
expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui leur permet de se construire et de
devenir acteurs et citoyens.
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† Habituellement, l’abbé Éric TRAORÉ célèbre la messe du matin à 8h à la cure de Fraize,
sauf le lundi et le vendredi.

 Vendredi 02 mars 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 03 MARS : Messe anticipée du 3ème dimanche de Carême
18 H 00 (Clefcy ) .
 DIMANCHE 04 MARS : 3ème dimanche de Carême "En trois jours, je le relèverai "

10 H 00 (Entre-deux-Eaux)
--------------- Vendredi 09 mars 15 H 30 (Hôpital)

 SAMEDI 10 MARS : Messe anticipée du 4ème dimanche de Carême
18 H 00 (Saulcy ) : Monique MEGEL – Marie MILLAN en
40ème anniversaire, ses enfants Gilbert, Suzanne et Roger et Jeanne
SIMON.
 DIMANCHE 11 MARS : 4ème dimanche de Carême "Pour que
le monde soit sauvé "

10 H 00 (Fraize) : Familles LOISEAUX-PEREZ-AIMON - Jean APY et les familles
APY-MENDELÉ – Familles GAUDEL-DIDIERJEAN – Familles ORY-SAYER – Georges UDRAIN
et ses parents – Françoise MICHEL et ses beaux-parents Emile et Suzanne – Claude
COLLIGNON et les familles BIETRIX-LEROY-GAUDEL-FOLTZER-BARTHELEMY – Antoinette
BERMENT – Familles TISSERAND-COSTET – Solange et André PERRIN – Juliette PAIRIS et
famille.
--------------- Vendredi 16 mars 15 H 30 (Hôpital)

 SAMEDI 17 MARS :

15 H 00 (Le Valtin) : Mariage de Cindy VOIRIN et Emmanuel WORMS
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18 H 00 (Anould ) : Messe anticipée du 5ème dimanche de Carême animée
par le CCFD : Raymonde LAMAZE pour sa quarantaine.
.

 DIMANCHE 18 MARS : 5ème dimanche de Carême
animé par le CCFD
ème

10 H 00 (Taintrux) : Jocelyne GRANDJEAN en

10 anniversaire et les familles GRANDJEAN-COLET - Joseph
et Maria PAREAU et Odette MOREL.
----------------

 Jeudi 22 mars 8 H 00 (Cure de Fraize) : Familles GROSDIDIER-MATHIS-FELIX-BASTIEN
 Vendredi 16 mars 15 H 30 (Hôpital)
 DIMANCHE 25 MARS : Dimanche des RAMEAUX -"Récit de l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem et Lecture de la Passion !"
10 H 00 (Clefcy) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine
ANTOINE - Eugène et Marie-Louise DEPARIS - Christian CUNY, familles ANTOINE-ST
DIZIER - Etienne SERTELET, Yvan PARIZOT et Yvonne BATAILLE - Familles MOREL-OLRYPERRIN-SCHAUNER-GEORGEOT-PARMENTIER et les amis – Gérard et Maurice
MARGUET - André FERRY pour son anniversaire - Familles MULLER-GÉRARD-JACQUOT
– Edith LOTSCH, Marcel – Georgette et Roger VILLAUME – Lucie et Charles CHAXEL –
Jacqueline FLEURANCE et sa famille – Marcelle et André PAULUS, familles DAVIDBARBE, Laurette FERRY et famille – 1er anniversaire de Claude MUNIER et familles
MUNIER-MICLOT.

† JEUDI SAINT – 29 MARS : "Cène du Seigneur "
18 H 00 (Fraize)

† VENDREDI SAINT – 30 MARS : "Passion de notre Seigneur"
15 H 00 (Entre-deux-Eaux) : Chemin de Croix
18 H 00 (Plainfaing) : Célébration de la Passion
Bernard et Gilbert DUMAIN
(pas de messe à l’hôpital de Fraize)

† SAMEDI SAINT – 31 MARS : "Vigile Pascale"
21 H 00 (St-Léonard) : Marcel PERROTEY et sa famille, Mr ROLLOT et André
FERRY - Hélène CLAUDON pour ses 24 ans et son papy Ottmar en 30ème anniversaire Pour des défunts - Roger SIMON – Suzanne et Maurice ROUSSELOT, Marcel KUBLER et
familles ROUSSELOT-MASSON-KUBLER.
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† DIMANCHE 1er AVRIL : Saint Jour de PÂQUES "Fête de la Résurrection du
Seigneur"
10 H 00 (Anould) : Paulette et Roger PERRIN et la famille,
Paulette et Charles BALTHAZAR et la Famille VALENTIN - Familles
CLAUDEL-NOUVIER-JEANDIDIER-CHERRIER - Léa et Georges
VILLAUME - Jean-Pierre CREVISIER et les défunts des familles
CREVISIER-FAYS-DROUILLOT - Anne-Marie GROSSIER et les défunts
de la famille - Quarantaine de Gaby CUNY - Pierrot MICHEL Raymond ORIEL, Jean-Bernard et René PATRY, les défunts des
familles ORIEL-MANDRAY-PATRY-HENRY - Familles MOREL- OLRY-PERRIN-SCHAUNERGEORGEOT-PARMENTIER et les amis - Marcel et Jean-Pierre DUVOID et leurs familles
– Gérard MARGUET en 18ème anniversaire et pour son père Maurice – Jacky GERARD
en 6ème anniversaire, ses parents et beaux-parents.
-------------- Mercredi 04 avril 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN
 Vendredi 06 avril 15 H 30 (Hôpital)
 Samedi 07 avril 8H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN
 SAMEDI 07 AVRIL : Messe anticipée du 2ème dimanche de Pâques
18 H 00 (Saulcy ) : Michel HENRY - Roger HAXAIRE et les familles VINCENT.
 DIMANCHE 08 AVRIL : 2ème dimanche de Pâques "Heureux ceux qui croient sans
avoir vu "

10 H 0 (Clefcy) : Blanche MANDRAY en 1er anniversaire et les
défunts de la famille.

-------------- Jeudi 12 avril 8 H 00 (Cure de Fraize) : Familles MATHIS-GROSDIDIER-FELIX-BASTIEN
 Vendredi 13 avril 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 14 AVRIL : Messe anticipée du 3ème dimanche de Pâques
18 H 00 (Plainfaing ) : .
 DIMANCHE 15 AVRIL : 3ème dimanche de Pâques "C’est vous qui en êtes les
témoins ! "

10 H 00 (Mandray) : Pierre COUDERC et les familles BIANCHI-COUDERC et
PERROTEY – Marie et Paul VALLENCE pour leur anniversaire de mariage - Léon FERRY et
son épouse Madeleine BLAISE, Lucien GRANDADAM et son épouse Raymonde Blaise,
Bernadette MICHEL née BLAISE.
--------------9

 Vendredi 20 avril 15 H 30 (Hôpital) : Georgette et Louis PERROTEY et leur petit-fils
Francky.
 SAMEDI 21 AVRIL : Messe anticipée du 4ème dimanche de Pâques

18 H 00 (Anould )
 DIMANCHE 22 AVRIL : 4ème dimanche de Pâques "Je connais mes brebis "

10 H 00 (Taintrux) : Fête de la Saint-Georges
-------------- Vendredi 27 avril 15 H 30 (Hôpital)
 SAMEDI 28 AVRIL : Messe anticipée du 5ème dimanche de Pâques

18 H 00 (Fraize ) : Familles GAUDEL-DIDIERGEORGES - Juliette PAIRIS et
famille.

 DIMANCHE 29 AVRIL : 5ème dimanche de Pâques "Demeurez en moi"
10 H 00 (St-Léonard) : Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la
famille - Louis REYMOND et défunts des familles REYMOND-SONREL- GROSGEORGE Annie SONREL en 3ème anniversaire - Jacqueline LABOUREL en 2ème anniversaire –
Georgette et Roger VILLAUME.
Calendrier des mois de Mars et Avril 2018
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 7 mars à la cure de Fraize à 20h.
er

Rencontres « Saveurs d’évangile » les jeudis 22 février, 1 mars et 22 mars de 20h30 à
22h00 dans la salle de rencontre en-dessous de l’église de Saint-Léonard.

80ème anniversaire de l’ACE : le dimanche 18 mars à l’Espace Cours Epinal à partir de 11 h.
Formation des acteurs liturgiques (animateurs de chants, choristes, organistes…) au
presbytère de Sainte Marguerite – 218 rue d’Alsace le 7 avril prochain de 14h00 à 17h30.
Concerts :
- Samedi 17 mars - 20h30 à l’église de TAINTRUX : Concert Orgue et Hautbois avec
Dominique Bréda et Jean-Philippe Mathieu organisé par l’AROT – Entrée libre
- Samedi 21 avril - 17 h à l’église de TAINTRUX : Concert de la St-Georges des artistes locaux
 Dimanche 22 – 10 h : Messe de la St-Georges suivie du repas traditionnel.
- Dimanche 22 avril - 16h à l’église de FRAIZE : Concert de printemps de l’Harmonie
- Dimanche 29 avril – 15h30 : Concert à la Cathédrale de St-Dié au profit de la restauration
de l’orgue de Fraize.
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MARIAGES
Il y a projet de mariage entre les fiancés dont les noms suivent. Les personnes qui
connaitraient quelques empêchements à ces mariages sont obligées en conscience d’en
avertir le curé de la paroisse. Prions pour eux.
Emmanuel WORMS & Cindy VOIRPIN Moselle - Florian JACQUEL & Séverine GAUDEL Plainfaing
Michaël BUCHER & Maïté COLSON Anould - François MICHEL & Sylvie ADRIAN Entre-2-Eaux David PATRY & Eve-Lyse RUER Anould - Renald GODEL & Félicie BATOT Fraize Alexandre MARIE & Nathalie ZIEGLER - St-Léonard - Willy BERTRAND & Isabelle GEORGE Plainfaing Alexis LAURENT & Julie NUCERA Fraize - Thibaut GEORGES & Marina JACQUOT-Saulcy s/M –
Patrick CUNY & Mano MICHEL Saulcy s/M - Hermann DELORT & Maeva ANDREOLETTI Taintrux Théophile CONTI-ZHENDRE & Julie GOHLIKE Taintrux - Michaël COTEL & Laetitia COLSON Anould.
___________________________________________________________________________________

DÉFUNTS
Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
20 décembre
03 janvier
04 janvier
06 janvier
09 janvier
10 janvier
11 janvier
12 janvier
12 janvier
15 janvier
15 janvier
16 janvier
18 janvier
20 janvier
23 janvier
23 janvier
25 janvier
26 janvier
26 janvier
27 janvier
29 janvier
29 janvier
06 février
09 février
09 février
13 février
15 février
16 février
17 février
17 février

Marie-Marguerite LAMAZE-ROUSSEL
Marc GROSJEAN
Madeleine VINCENT-HAXAIRE
Gabriel CUNY
Jacqueline BOULAY ép. MASSON
Yvette PIOLETTI-RECEVEUR
Michel GEORGES
Régine HESTIN
André VALENTIN
Pierre COING
Lucette DEMANGE-ST DIZIER
Alain GRIMBERT
Andréa FINANCE-NOËL
René BLAISE
Nicole PERROTEY
Albert SONNET
Antoinette CHOPOT-HANEN
Robert PETITDEMANGE
Georges LAMAZE
Claude DIEUDONNÉ
Marthe MANDRAY-LECUVE
Pierre GEORGE
René DIDIERJEAN
Marguerite THIRIET-FALAYEUX
Raymonde DURIN-LAMAZE
Roger PETITDEMANGE
Jean METZ
Nicole GÉRARD-CUNY
Jacques LARUELLE
Claudine DURAND
11

91 ans
93 ans
92 ans
95 ans
84 ans
91 ans
69 ans
102 ans
96 ans
78 ans
85 ans
57 ans
87 ans
79 ans
82 ans
80 ans
100 ans
85 ans
87ans
85 ans
98 ans
86 ans
86 ans
94 ans
88 ans
82 ans
91 ans
81 ans
74 ans
71 ans

St-Léonard
Anould
Mandray
Anould
St- Léonard
Fraize
Fraize
Plainfaing
St-Léonard
Plainfaing
Anould
Anould
Plainfaing
Fraize
Fraize
Anould
Taintrux
Fraize
Anould
Fraize
Anould
Anould
Plainfaing
Saulcy
Anould
Fraize
Entre 2 Eaux
Anould
Le Valtin
St-Léonard

Célébrations de Mars-Avril-Mai 2018 Mise à jour le 22/02/2018

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

Date

Heure

Lieu

Type

Particularité

Samedi

03 mars

18h00

Clefcy

Dimanche

04 mars

10h00

Entre-deux-Eaux

Samedi

10 mars

18h00

Saulcy

Dimanche

11 mars

10h00

Fraize

Samedi

17 mars

18h00

Anould

Dimanche

18 mars

10h00

Taintrux

Messe

Animée par le CCFD

Dimanche

25 mars

10h00

Clefcy

Messe

RAMEAUX

Jeudi

29 mars

18h00

Fraize

Messe

Jeudi Saint

15h00

Entre-deux-Eaux

Chemin de
Croix

Vendredi Saint

18h00

Plainfaing

Célébration
de la Passion

Vendredi Saint

Vigile Pascale

Samedi Saint

Messe

PÂQUES

Vendredi

Messe anticipée
Messe des
familles

Messe unique

Messe anticipée
Messe

Table ouverte
paroissiale

Messe anticipée animée par le CCFD

30 mars

Samedi

31 mars

21h00

St-Léonard

Dimanche

01 avril

10h00

Anould

Samedi

07 avril

18h00

Saulcy

Dimanche

08 avril

10h00

Clefcy

Samedi

14 avril

18h00

Plainfaing

Dimanche

15 avril

10h00

Mandray

Samedi

21 avril

18h00

Anould

Dimanche

22 avril

10h00

Taintrux

Samedi

28 avril

18h00

Fraize

Dimanche

29 avril

10h00

St-Léonard

Samedi

05 mai

18h00

Clefcy

Dimanche

06 mai

10h00

Saulcy

Mardi

08 mai

09h30
11h00

Plainfaing
Fraize

JEUDI

10 mai

10h00

St-Léonard

Samedi

12 mai

18h00

Taintrux

Dimanche

13 mai

10h00

Anould

Messe

Dimanche

20 mai

10h00

Plainfaing

Messe

Dimanche

27 mai

10h00

Fraize

Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe
Messe anticipée
Messe

Fête patronale
Messe anticipée

Messe
Messe anticipée
Messe
Messe
Commémoration de la victoire 39/45
Messe

ASCENSION
Messe anticipée

Fête de la Sainte Trinité
Premières communions

12

