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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 

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- 

 
 

 
 

M 

A 

I 

 

 

J 

U 

I 

N 

 

2  

0 

1 

8 

mailto:paroisse-de-fraize@orange.fr
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe
mailto:paroissedeplainfaing@orange.fr


2 

ÉDITORIAL MAI/JUIN 2018 
 

 L'Ecclésiaste nous a laissé une phrase devenue proverbiale : « il y a un temps 
pour tout sous le ciel... Un temps pour semer, un temps pour récolter. » (3,1). Et s’il 
est vrai qu’avec l’arrivée du printemps beaucoup ont repris le travail de leurs jardins, 
force est de reconnaître que sur notre paroisse entière, l'heure est plutôt à la 
moisson, à la joie et à la réjouissance. D’ailleurs, comme des signes d'espérance dans 
notre monde, des bourgeons pointent sur l'arbre Église, présageant de belles fleurs 
et de merveilleux lendemains. Alors, ouvrons les yeux et laissons-nous émerveiller 
par ses petites joies qui donnent du baume aux cœurs... :  

 A la vigile pascale, un jeune de notre communauté paroissiale 
Arya BARBE a reçu des mains de notre Père évêque Mgr 
BERTHET à la cathédrale de Saint-Dié les sacrements de 
l'initiation chrétienne (Baptême, Eucharistie et Confirmation) ; 
et à sa suite le jour de la Pentecôte, onze (11) de nos jeunes de 
l'aumônerie des lycées et collèges recevront le sacrement de 
la confirmation qui fera d'eux des adultes dans la foi prête à 
témoigner du Christ ;  

 Trente-et-deux (32) autres de nos enfants du primaire recevront le 27 mai 
prochain le sacrement de l'Eucharistie pour la première fois (première 
communion) et parmi eux trois (03) le sacrement du baptême ; 

 Le 3 juin treize (13) de nos enfants vont dire à haute et intelligible voix qu'ils sont 
d'accord avec l'engagement, - pris par leurs parents et en leurs noms -, le jour de 
leur baptême (profession de foi). 

 Le 10 juin Christophe MICHEL recevra le premier degré du sacrement de l'ordre à 
travers l'ordination au diaconat permanent à la cathédrale de Saint-Dié. 

 Dix-et-sept (17) jeunes couples se donneront le sacrement de mariage tout au 
long de cet été. 

 Sans oublier les nombreux baptêmes d’enfants que les parents préparent 
actuellement avec ferveur. 

Que de lumières capables d’éclairer nos vies et de nous encourager à poursuivre 
notre marche communautaire sur le chemin de la sainteté. Dans cette marche vers la 
sainteté laissons-nous entrainer à la découverte des sacrements de l'initiation 
chrétienne (Baptême-Eucharistie-Confirmation). Prenons particulièrement encore le 
temps de nous pencher sur Celui de l'Eucharistie : son rôle, sa place et son impact 
dans nos vies de Chrétien et dans notre quête de la sainteté ? 

Paroissienne, paroissien de NDVM sois témoin de la vivante Espérance ! 

"Ir adelante siempré !"   Dieu bénisse ! 
Abbé Éric TRAORE 
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L'Eucharistie dans ma vie de chrétienne, chrétien 

Le jeudi saint, lors de la célébration de la cène Jésus nous offre son corps 
et son sang comme cadeau : l'Eucharistie. C'est un mémorial. 

 Tous les dimanches, nous sommes appelés à vivre ce mémorial, 
Jésus mort et ressuscité : il se donne totalement. Manger le corps du 
Christ, et boire son sang versé pour nous, c'est entrer en communion avec 
celui qui se donne pour la vie du monde. Cette nourriture fait notre unité. 
Recevoir le corps du Christ est un acte de foi qui confirme notre condition de fils et fille de 
Dieu. Chaque fois que nous recevons le corps du Christ, nous fortifions notre foi. Chaque 
fois que nous recevons le corps du Christ, nous affirmons pleinement notre adhésion de 
membres de ce corps de Jésus qui est aussi l'Église. Cette union de cœur à cœur nous 
fortifie, nous ouvre à la grâce par l'esprit-saint. Puissions-nous devenir ce que nous avons 
reçu par notre démarche ! N'oublions pas que célébrer l'eucharistie, c'est d'abord être 

nourri de sa parole qui nous libère, du carcan de la vie quotidienne et 
nous ouvre un chemin qui allège notre fardeau. Saint Paul nous affirme 
que chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous 
proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Oui nous 
sommes appelés en frères du Christ à participer à la construction du 
Royaume.   

Eucharistie, mot d'origine grecque, signifie action de grâces, 
l'émerveillement devant l'Amour infini de Dieu qui nous comble de ses dons, sans mérites 
de notre part. La communion au corps du Christ nous fait participer à la louange éternelle 
au Père par Lui, avec Lui et en Lui. L'action de grâce devrait être l'attitude du chrétien qui 
se sait dépendant de Dieu. Elle ne s'exprime pas seulement en paroles, mais aussi en 
attitudes, offrir sa vie pour devenir soi-même Eucharistie. L'Eucharistie alors peut 
s'épanouir dans l'amour de nos frères, afin que le peuple de Dieu, dont nous sommes 
membres à part entière, et responsable chacun à sa place à construire un monde plus 
juste et fraternel. On ne vient pas à la messe pour faire uniquement ses dévotions privées, 
mais pour entrer avec ses frères en Christ dans le mouvement liturgique, qui nous 
entraine à célébrer la mort et la résurrection. En effet Saint-Paul le martèle avec force et 
persuasion (si tu crois que Jésus est vivant ressuscité tu seras sauvé). A chaque Eucharistie 
nous renouvelons pleinement cette nouvelle alliance que le Christ a établie le soir du jeudi 
saint. Prendre part au repas du Seigneur, c'est communier à son mystère de mort et de 
vie. Prendre part au repas du Seigneur, c'est trouver la force de grandir dans notre 
mission de chrétien, être de vrais témoins malgré nos faiblesses. L'Eucharistie c'est la fête 
de la rencontre amoureuse avec Jésus. Qu'elle devienne pour les amoureux de Jésus la 
lumière qui dissipe les ténèbres qui paralysent, la force qui nous soutienne pour aller vers 
nos frères et sœurs en souffrance ou en solitude. 

Nicole et Édouard RAUCH 
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Interview Arya  

 

Lors de la vigile pascale à la cathédrale de Saint-Dié, Arya BARBE, un jeune de 
notre paroisse a reçu les sacrements de l'initiation chrétienne. A l'issue de la 
belle et émouvante célébration, nous lui avons donné la parole.  

 

- Quelles sont vos impressions après la 
réception des sacrements de l'initiation 
chrétienne ? 

- Je suis très heureux d'avoir reçu les 
sacrements de l'initiation chrétienne, 
cela a comblé un vide spirituel qu'il y 
avait en moi.  

 

- Comment avez-vous vécu la célébration ? 

- La célébration fut très émouvante... 

 

- Qu'est-ce qui a motivé votre demande du baptême ? 

- Cela faisait plusieurs années que je voulais me faire baptiser et c'est après mes 
études que le Seigneur m'a appelé à rejoindre la famille des chrétiens. 

 

- Quel a été votre parcours?  

- J'ai commencé à cheminer en septembre 2016 à raison d'une réunion par mois 
avec une équipe formidable. Nous avons abordé plusieurs thèmes notamment 
sur la vie du Christ ou sur des passages de la Bible.  

 

- Quel avenir envisagez-vous ? 

- Je vais continuer d'avancer dans ma foi et suivre au mieux la 
vie de la paroisse.  
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PETIT RAPPEL : DENIER DE L’ÉGLISE = UN DON POUR L’ESPÉRANCE 

Comme mentionné dans le précédent bulletin dans le texte de Mgr Berthet : « l’Église a 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. »  Car c’est uniquement grâce au 
denier de l’Église que les prêtres et les laïcs salariés peuvent vivre et assurer 
leur mission lors des différentes étapes de la vie, tels que : le baptême, le 
mariage, la fin de vie et les funérailles.  

Le denier se présente sous la forme de deux appels : l’un vers Pâques et l’autre vers la Toussaint, 
mais c’est aussi tout au long de l’année que l’on peut donner. 
 

 

 « Course en lien avec les KMS DE SOLEIL le samedi 9 juin 2018 à Anould.  
14 heures : rassemblement de tous les enfants, leurs copains, les parents les 
catéchistes. Tout le monde sera le bienvenu pour cette foulée solidaire en 
faveur de l’Inde. » 

Michelle Aubry 
 

CCFD – Opération bol de riz 

Tout comme pour son « petit déjeuner solidaire », le CCFD a remporté cette année 
encore un franc succès avec son opération « bol de riz » puisqu’elle a rassemblé une 
centaine de participants faisant ressortir un bénéfice de 819 €. Merci à chacun du  
soutien apporté au CCFD qui lui permet ainsi de poursuivre ses actions contre la faim 
et pour le développement des plus défavorisés dans le monde. 

UN PEU D’HUMOUR 

- L'évêque fait passer un examen aux futurs communiants. Il s'adresse à un premier enfant :  
- Qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement du baptême ?  
- il a dit : "Je te baptise au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit" !  
- Très bien ! Et toi demande-t-il à un second enfant, qu’a-t-il dit pour l'Eucharistie ?  
- Il a dit : "Prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang", répond le second enfant.  

- Parfait ! Et toi, demande-t-il à un troisième enfant, qu'a dit le Seigneur en instituant le sacrement 
du mariage ?  

- "Heu...Heu...Ah oui ! C'est quand il a dit :"Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce 
qu'ils font" ? 

Un curé de paroisse avait fait changer la sono de l'église. 
Le dimanche matin, la mise au point n'était pas encore complétée  
et le curé s'est vu dans l'obligation d'avertir les gens : 
"J'ai des problèmes, dit-t-il avec mon micro." 
Et les gens de répondre aussitôt et en chœur: "Et avec votre esprit" 
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"24 heures pour le Seigneur" 

 Le saint Père François dans son message de carême 

2018 nous invitait à consacrer les journées 9 au 10 mars 

"24 heures pour le Seigneur". Répondant à cet appel, notre 

paroisse a proposé un temps de prière devant le Saint 

Sacrement de 18h30 à 19h30 à l'église de Saint-Léonard.  

Tous ceux qui le désiraient ont pu venir pour vivre ce 

temps fort d’Adoration. 

Nous étions heureux de nous retrouver pour prier Jésus, le chanter, le louer. La 

musique et les chants méditatifs ont ponctué nos temps de prière en silence.  

 Nous sommes désireux de réitérer cette rencontre priante qui nous lie à 

Jésus Vivant et Ressuscité ! 

Elisabeth  HAXAIRE 
 

Calendrier des mois de Mai et Juin 2018 
 

Chorale NDVM : Prochaines répétitions les mercredi 16 mai à 19h et mercredi 20 juin à 20h  

à la cure de Fraize. 
 

Concerts :  
 
Dans le cadre de la Semaine des Arts :   
 
 -  L’AROT propose un Conte musical « Pinocchio » avec l’orchestre d’harmonie  
                   de Grandvillers le vendredi 11 mai à 20h30 à l’église de TAINTRUX – Entrée libre. 
 
 - Concert de clôture le dimanche 13 mai à 16 h Église de ST-LÉONARD avec  
                   le Groupe féminin vocal de Salm organisé par les J.M.F. 
 
- Apéritif-concert organisé par l’AROT dimanche 17 juin à partir de 11h à la salle polyvalente. 
 
 

Course en faveur de l’Inde 
Course solidaire en lien avec les KMS DE SOLEIL le samedi 9 juin – 14 h - à Anould.  
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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.  
 

 Dorénavant la messe du vendredi à l'hôpital de Fraize est à 14h300 

 Vendredi 4 mai 14 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 5 MAI : Messe anticipée du 6ème dimanche de Pâques    
 18 H 00  (Clefcy ) :   Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine ANTOINE. 

 
 DIMANCHE 6 MAI : 6ème dimanche de Pâques    "Dieu ne fait pas de différence 

entre les hommes ! "  

 10 H 00  (Saulcy) : Jean APY et sa famille - Jean et Andréa MENDELÉ – 

Marie-Paule VALENCE en 1er anniversaire. 

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

 Lundi 7 mai 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN 

 

 Mardi 8 mai : Armistice 1945 – Célébrations pour la paix et pour les 
victimes des guerres  

      9 H 30  (Plainfaing ) :  Messe pour Nicole et Jean VICHARD – Jean 
Jacques PARIS – Nelly ARBOGAST – Yvette FINANCE. 

  10 H 00  (Anould ) :  AD  

JEUDI 10 MAI : Fête de l’ASCENSION 

 10 H 00  (St-Léonard) :  Louis REYMOND et les défunts des 
familles REYMOND, SONREL, GROSGEORGE - Annie et Simone  
SONREL et les défunts de leur famille - Geneviève RIBOULEAU et son 
époux, Michel ULRICH et Marcel DEMANGEAT, en anniversaire - René MARULIER et 
les défunts des Familles MARULIER et MUNDING - Roger SIMON - Paulette et Roger 
PERRIN et la famille, Paulette et Charles BALTHAZAR et la famille VALENTIN  - En 10ème 
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anniversaire pour Pierrot REMY -   Liliane BARBE en messe de quarantaine, Yvette 
BARBE en 22ème anniversaire et son époux Marcel, Philippe BARBE et son épouse 
Viviane, Yvan BARBE ,  Ernest RIEFFEL et son épouse Yvonne, Robert BECK - Irène 
HUMBERT. 

  
 Vendredi 11 mai 14 H 30  (Hôpital) : Gisèle et Marius GROSCOLAS. 
 

 SAMEDI 12 MAI : Messe anticipée du 7ème dimanche de Pâques    
 18 H 00  (Taintrux )      
 
 DIMANCHE 13 MAI : 7ème dimanche de Pâques    "Témoin de sa résurrection! "  

 10 H 00  (Anould) :  Gaby CUNY - Familles SAMONETI-ARNOULD - Familles 
GRZESIAK-ANDRÉ - Gaston et Gérard REINBOLD en 12ème anniversaire -  Familles 
REINBOLD-BLAISE-DESJEUNES - Marcel DUVOID en 4ème anniversaire, son frère Jean-
Pierre et les défunts de leurs familles - André SCHOUBLIER - Jean-Marie et Maurice 
FUSILIER - Gaston, Charlotte et Bernard HATTENBERGER – 2ème anniversaire de 
Sylvestre MOREL, Familles MOREL-HOUILLON-PARISOT-CLÉMENT - Romain et Yvan 
HERRY,  Familles HERRY-WÜECHER - Quarantaine de Hubert MATHIEU - Quarantaine 
de Madeleine LALEVÉE, son époux Raymond LALEVÉE et les familles LALEVÉE-DIDIER - 
Jacques ROYER, Eugène et Suzanne MANGIN - Gaston CUNY et son épouse Solange – 
Maurice MARGUET en 2ème anniversaire, son fils Gérard et les familles HERMANN-
FERRY – Lina HOUILLON en 3ème anniversaire et les familles HOUILLON-LAURENT-
NORMAIN – Hubert MATHIEU. 

--------------- 
 Vendredi 18 mai 14 H 30  (Hôpital) 

 
 DIMANCHE 20 MAI : Fête de la PENTECÔTE   "Je vous enverrai 

l’Esprit de vérité ! "  

10 H 00  (Plainfaing) : Gilbert PERROTEY en anniversaire – Familles 
ORY-BALTHAZARD-HERMANN-ANTOINE – Abbés Michel CAËL, René 
DIDIERLAURENT, Jean Marie CUNY – Daniel SIMON et ses parents – 
Familles LEBRUN-DIDIERJEAN-SOUPLY – Valentine CUNY pour sa 

quarantaine – Pierre et Michel CUNY et les défunts des familles CUNY-MARION et 
Hubert MARCHAND et sa famille – Antoine PINO et famille – Nénette et Pierrot 
BARTHELEMY - Germaine PERROTEY et famille.  
 

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

 Jeudi 24 mai 8 H 00 (Cure de Fraize) : Familles GROSDIDIER-MATHIS-FELIX-BASTIEN. 
 Vendredi 25 mai 14 H 30  (Hôpital) 
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 SAMEDI 26 MAI : Messe anticipée de la Sainte Trinité 

 18 H 00 (Entre-deux-Eaux)   

 16 H 30  ( Plainfaing ) :   Mariage de Florian JACQUEL & Séverine GAUDEL. 

 
 DIMANCHE 27 MAI : Fête de la Sainte Trinité    "Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples ! "  

10 H 00  (Fraize) – Premières communions  -   
Edith LOTSCH, Marcel et leur fils Michel – Georges DURAIN et ses 
parents – Georgette et Roger VILLAUME – Familles SAYER-ORY – Jean 
Claude GEORGE en 3ème anniversaire et les défunts des familles SONREL-
COLIN et GEORGE – Romain et Yvan HERRY et familles HERRYT-
WUECKER – Familles VINCENT-HOUILLON-ANÉ-LAFONTAINE – Familles 

CLAUDEL-NOUVIER-JEANDIDIER-CHERRIER – Jeannine JACQUOT et les défunts des 
familles.  

--------------- 
 
 Vendredi 1er juin 14 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 2 JUIN : Messe anticipée de la fête du Saint-Sacrement 

 18 H 00  (Clefcy ) :  Raymond, Bernadette, Jean-Paul et 

Séraphine ANTOINE - Familles GRZÉSIAK-ANDRÉ. 

 DIMANCHE 3 JUIN : Fête du Saint-Sacrement    "Prenez, ceci est mon 
corps ! "  

 10 H 00  (Saulcy) – Profession de foi -   
Guy MAUFFREY et les vivants et défunts des familles MAUFFREY-FRÉCHIN. 

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

 Mardi 5 juin : Célébration du Souvenir des fusillés du 6 juin 1944     

 18 H 30  (Taintrux) .: pour les victimes des guerres et la paix dans la monde. 

 
 Vendredi 8 juin 14 H 30  (Hôpital) 

 

 SAMEDI 9 JUIN : Messe anticipée du 10ème dimanche Ordinaire   "Celui qui fait la 
volonté de Dieu est pour moi un frère ! "  

 18 H 00  (Anould) : Cécile DELARUE en 1er anniversaire. 
 

 DIMANCHE 10 JUIN : 10ème dimanche du Temps Ordinaire –  
Pas de messe sur la paroisse – Ordination diaconale de Christophe MICHEL à Saint-Dié. 
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 Mercredi 13 juin 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN. 
 Vendredi 15 juin 14 H 30  (Hôpital) 
 

 SAMEDI 16 JUIN : Messe anticipée du 11ème dimanche Ordinaire    
 18 H 30  (Plainfaing) : Jeannot RUYER, sa fille Catherine et la famille. 

 
 

 DIMANCHE 17 JUIN : 11ème dimanche Ordinaire    
 "Le règne de Dieu est comme une graine de moutarde ! "  

 10 H 00  (Taintrux)   : la messe sera suivie d’un apéritif-concert 
organisé par l’AROT. 

--------------- 
 
 Vendredi 22 juin 14 H 30  (Hôpital) : Georges et Claude GÉRARD, Denis SIGER, 

Familles GÉRARD-SIGER et GOY – Jacques LARUELLE (anniversaire de mariage). 
 

 SAMEDI 23 JUIN : Messe anticipée de la Saint-Jean 

  

 18 H 30 (Fraize) : Familles GAUDEL-DIDIERGEORGES 

 
 16 H 00  ( Anould) :  Mariage de Michaël BUCHER & Maïté COLSON   . 

 17 H 00  ( Entre-2-Eaux) : Mariage de François MICHEL & Sylvie ADRIAN. 

 
 

 DIMANCHE 24 JUIN : Nativité de Saint-Jean Baptiste     

 10 H 00  (Mandray)     
 10 H 30 (Le Rudlin)  

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

 Jeudi 28 juin 8 H 00 (Cure de Fraize) : Familles GROSDIDIER-MATHIS-FÉLIX-BASTIEN. 
 Vendredi 29 juin 14 H 30  (Hôpital) 
 
 SAMEDI 30 JUIN : 
 
 16 H 00  ( Anould) :  Mariage de David PATRY & Eve-Lyse RUER 

 16 H 00  ( Fraize) :    Mariage de Renald GODEL & Félicie BATO 
 

   DIMANCHE 1er JUILLET : 13ème dimanche Ordinaire – Clôture de l’année pastorale 

"Ne crains pas, crois seulement ! " 

 10 H 00  (Fraize) – Messe des familles avec la chorale des peuples : Robert 
SAFAH, Michel GAUDEL et leur maman – Familles DIDIERJEAN-DURAIN.
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                  M A R I A G E S         

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. 

Jonathan NEROT & Karen ETIENNE Mandray -  Stéphane TERAYAUD & Vanessa FLEURENTDIDIER Fraize 

 

        B A P T Ê M E S 

 
Lya KLUFTS     de Dimitri et Aude LACROIX        25 février   Anould 
Emma BERTRAND  de David et Emilie PRIET          04 mars       Entre-2-Eaux 
Lancelot REGENASS    de Nicolas et Valérie FLEURENTDIDIER   11 mars   Fraize 
Camélia SCHWAB   de Alexandre et Marjorie BOUDRY   01 avril    Anould 
Tom DONAS   de Sébastien et Aurélie JEANDON  01 avril  Anould 
Théo BERTRAND  de Cédric et Audrey COLIN  08 avril  Clefcy 
Maël ISSELET                       de Guillaume et Virginie KELLER                     22 avril                 Taintrux 
Alice ISSELET-CAMUS         de Jérémy et Caroline KELLER                     22avril                  Taintrux 
Paul CUNY                            d’Antoine et Laura TARUFFI                            22 avril                 Taintrux 

 
                       D É F U N T S 

     Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
20 février     Catherine HERMANN-MICLO     58 ans    Fraize 
26 février      Madeleine DROUILLOT            96  ans   Anould 
28 février       Antoine PINO                          59 ans     Plainfaing 
2 mars           Daniel FERRY                            78 ans  Plainfaing 
5 mars          Francis GROSGEORGE              45 ans  Saint-Léonard 
7 mars       Hubert MATHIEU                          86 ans  Anould 
9 mars         Madeleine LALEVEE-DIDIER        94 ans   Clefcy 
9 mars         Michel FLEURANCE                      80 ans   Fraize 
8 mars         Henriette AUBRY                          83 ans  Fraize 
17 mars       Marcel LAPICQUE                       89 ans   Fraize 
17 mars        Etienne VICHARD                    84 ans  Saulcy/M. 
19 mars         Lucie STIKEIR -DEMANGE      95 ans  Taintrux 
20 mars         Gillette FERAGOTTO-FERRY    90 ans  Fraize 
22 mars        Janine  STICKER- LEVAUDEL    89 ans  Anould  
28 mars       André FLORENTDIDIER        62 ans   Fraize 
3 avril         Renée JANEL-PETITGENAY     89 ans          Plainfaing 
7 avril    Marie Joséphine VALDENAIRE-HANTZ  93 ans  Anould 
10 avril   Sylvie MARCHAL                                         51 ans  Anould 
12 avril   André THIEBAUT                                          96 ans  Fraize  
12 avril     Liliane BARBE-RIEFFEL            64 ans  Saint-Léonard 
13 avril    Chantal THIEBAUT-AUBERTIN   65 ans  Anould 
13 avril    Valentine CUNY-MARION  83 ans  Fraize 
14 avril    Bernadette FERRY- VAILLANT   78 ans    Plainfaing                                                                 
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Célébrations de Mai-juin-juillet 2018 Mise à jour le 26/04/2018     (sous réserve d’aménagement. 

Pensez à consulter le site du diocèse https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe) 
  L’horaire des messes anticipées du samedi passe de 18h à 18h30 à partir du 16.06.2018. 

Date Heure Lieu Type Particularité 

Samedi 05 mai 18h00 Clefcy  Messe anticipée 

Dimanche 06 mai 10h00 Saulcy  Messe  

Mardi 08 mai 
09h30 

10h00 

Plainfaing  
Anould 

Messe 

AD 
Armistice 1945 

JEUDI 10 mai 10h00 St-Léonard Messe  ASCENSION 

Samedi 12 mai 18h00 Taintrux  Messe anticipée 

Dimanche 13 mai 10h00 Anould  Messe  

Dimanche 20 mai 10h00 Plainfaing Messe PENTECÔTE 

Samedi 26 mai 18h00 Entre-deux-Eaux Messe anticipée 

Dimanche 27 mai 10h00 Fraize 
Fête de la Sainte Trinité 

Premières  communions 

Samedi               02 juin 18h00 Clefcy Messe anticipée 

Dimanche  03 juin 10h00 Saulcy Messe Profession de foi 

Mardi 05 juin 18h30 Taintrux 
Commémoration du 6 juin 1944 en  

souvenir des fusillés de Taintrux 

Samedi 09 juin 18h00 Anould Messe anticipée 

Dimanche 10 juin   

Pas de messe sur la paroisse 

(Ordination diaconale de Christophe 
MICHEL à Saint-Dié) 

Samedi 16 juin 18h30 Plainfaing Messe anticipée 

Dimanche 17 juin 10h00 Taintrux Messe Apéritif-concert AROT 

Samedi 23 juin 18h30 Fraize Messe anticipée de la St-Jean 

Dimanche 24 juin 
10h00 
10h30 

Mandray 
Le Rudlin 

Messe Nativité de St-Jean 
Baptiste  

Dimanche 01 juillet 10h00 Fraize 
Messe des familles  

avec la chorale des peuples 

Dimanche 08 juillet 10h00 
St-Léonard 
Le Valtin 

Messe  

Dimanche 15 juillet 10h00 
Anould 
Taintrux 

Messe  

Samedi 21 juillet 18h30 
Le Valtin 
Saulcy 

Messe anticipée 

Dimanche 22 juillet 10h00 Plainfaing 
Messe Action 

de grâce 
15 ans ordination 
abbé Eric Traoré 

Samedi 28 juillet 18h30 Clefcy Messe anticipée 

Dimanche 29 juillet 10h00 Mandray Messe  

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

