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ÉDITORIAL JUILLET/AOÛT 2018 
 

Foi et engagement dans l’Église  
 

Si la période estivale rime avec vacances, distractions, 
elle est aussi le moment des grands rassemblements familiaux 
pour des engagements divers sur le plan religieux : baptêmes, 
mariages, ordinations (diaconale, presbytérale…). Cet été, nous 
enregistrerons dix-huit mariages et une ordination au diaconat 
permanent pour Christophe MICHEL de Saulcy/Meurthe. Le 
mariage autant que le diaconat permanent sont l’expression du don total de soi pour 
le bonheur et l’épanouissement de l’autre, des autres. Un don de soi qui est un 
engagement, une mission, le témoignage dans le quotidien d’Amour fait de 
simplicité. Un engagement qui s’exprime dans la durée. Le « oui » prononcé un jour, 
qui se monnaie quotidiennement sans compter pour le bonheur et l’épanouissement 
de l’autre, des autres. C’est un sacerdoce. Un don de soi qui puise sa source et sa 
force dans l’Amour de Dieu et ne s’épanouit que lorsqu’il est donné, partagé. Un don 
de soi qui questionne plus d’un et m’invite, t’invite paroissienne, paroissien de Notre 
Dame du Val de Meurthe à réfléchir sur le sens de la vie, de nos vies. Une vie où je 
prends l’engagement de retrousser mes manches pour un mieux-être de l’autre, des 
autres et particulièrement du plus démuni ! 

 

Paroissienne, paroissien n’aie donc pas peur de donner un sens à ta vie en 
t’engageant. Cela commence par la régularisation de ta 
situation matrimoniale. Régulariser ta situation matrimoniale à 
travers la célébration du mariage chrétien c’est mettre Dieu au 
cœur de ton couple et lui demander la grâce de le fortifier afin 
qu’il porte des fruits succulents pour le bien de tous. Régulariser 
ta situation matrimoniale c’est un acte de foi. N’hésite donc pas 
à profiter de cette grâce que t’accorde le Seigneur dans ce beau 
sacrement de l’Amour. Prend contact sans hésiter avec ton curé. 

 

Paroissienne, paroissien, t’engager c’est aussi instruire tes enfants, tes petits-
enfants afin qu’ils soient attentifs à l’appel de Dieu à vivre dans le sacrement du 
mariage, dans la vie consacrée sous ces diverses formes. N’aie pas peur de le leur 
rappeler : Dieu embauche toujours et même aujourd’hui encore. Notre Église vivra si 
nous lui fournissons les pasteurs dont elle a besoin ; les pasteurs issus de nos 
familles. Pour cela nous sommes tous et toutes responsables de la transmission de la 
foi. Puisse Dieu nous en donner la conviction et les énergies nécessaires ! 

 

 « Ir adelante siempré ! » 
     Dieu bénisse !    

                Abbé Éric TRAORÉ  
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Le diaconat permanent 
« Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert » Lc 22,27 

 
L’ordination au diaconat permanent de Christophe MICHEL le 10 juin 
dernier par notre père évêque Mgr Didier BERTHET à la cathédrale de 
Saint-Dié nous donne l’occasion de parler de ce troisième degré du 
sacerdoce (Qu’est-ce que le diaconat permanent ? Comment devient-on 
diacre permanent ? Quels sont le rôle et la mission du diacre permanent 
dans l’Église ?)  et de recueillir les impressions du nouveau diacre.  

Le diaconat, troisième degré du sacrement de l’ordre (épiscopat, presbytérat et 
diaconat) tire son origine de l’institution des sept dans le livre des actes des apôtres (cf. Ac. 6, 
1- 6). Institué par les apôtres pour leur permettre de s’adonner à leur mission première qui 
est la prière et l’annonce de l’Évangile, le diaconat est un sacrement de l’Église au service de 
la charité. Ainsi, le diacre qui vient du grec « diaconos » et qui signifie serviteur est un homme 
marié ou célibataire ordonné par l’évêque pour le service de la charité dans l’Église. Le 
diaconat permanent, il faut le rappeler, a existé en tant que tel, en occident, pendant le 
premier millénaire. Il a connu son apogée aux troisième et quatrième siècles, puis des 
mutations profondes, et un déclin jusqu’à sa disparition vers le dixième siècle. Il devient alors 
une étape vers la prêtrise. Le concile Vatican II (1962-1965) a voté son rétablissement comme 
« degré propre et permanent de la hiérarchie » et donc l’un des ministères ordonnés, à part 
entière. Un ministère exercé en permanent dans l’état où il a été ordonné, en communion 
avec l’évêque et son presbyterium, et qui peut être confié tant à des célibataires qu’à des 
hommes mariés à condition que les épouses de ces derniers donnent leur accord et 
participent à la formation qu’ils reçoivent.  

Comme pour tout ministère ordonné, le diaconat permanent nait d’un appel que 
ressent le célibataire ou l’homme marié à se mettre au service de la charité dans l’Église. Il 
faut dire aussi que l’évêque diocésain après consultation peut s’adresser à quelqu’un en qui il 
voit les aptitudes et dispositions requises afin de le solliciter à exercer ce ministère. Le 
diaconat permanent s’exerce et s’enracine donc dans le cadre de l’Église diocésaine et sous 
l’autorité de l’évêque. C’est une vocation à part entière qui nécessite un discernement et un 
temps de formation initiale qui peut durer six ans.  

Il faut préciser que le diacre permanent n’est ni un demi prêtre, ni un super laïc. Il 
n’est pas là pour substituer au prêtre. Il a sa responsabilité et sa mission propre.  
Représentant du Christ en tant que serviteur de la charité, le diacre agit au nom du Christ. A 
ce titre il est chargé le plus souvent des œuvres caritatives. Il est présence de l’Église dans le 
monde et il peut l’être en certains endroits où cela est plus difficile pour l’évêque ou le prêtre 
tel que le monde professionnel (économique, social, politique…). Sur le plan liturgique il peut 
animer les temps de prière, porter le viatique aux mourants, présider aux rites funèbres. Il 
participe étroitement à la liturgie de la messe : il proclame l’Évangile, peut faire l’homélie. Il 
reçoit les offrandes des fidèles, met le vin dans le calice et y ajoute l’eau, élève le calice à la 
doxologie (par lui avec lui et en lui…), invite au geste de paix et envoie l’assemblée à la fin de 
l’eucharistie. Aussi, il peut prêcher, administrer le baptême et assister au mariage et le bénir.  
 

Abbé Éric TRAORÉ 
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Interview de Christophe MICHEL   

1. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? 
Bonjour, je m’appelle Christophe MICHEL, je suis à né à Saint-
Dié et je vis à Saulcy sur Meurthe depuis mes 10 ans. Je suis 
commercial auprès de professionnels du bâtiment et de la 

serrurerie en particulier. Je suis en charge du secteur Grand Est, à savoir 15 
départements. Je suis à la fois Chef d’entreprise de la société ANOVI SECURITE qui 
est une agence commerciale en charge de distribuer des produits techniques aux 
professionnels et employé de la société DOORTAL, fabricant de portes métalliques 
techniques (coupe-feu, acoustique, thermique, antieffraction…). 

Je suis marié depuis 1995 à Laure et nous avons trois enfants : Anna, Noémie et Vivian. 
 

1. Quelles sont vos impressions après cette cérémonie très émouvante ? 

 C’est une cérémonie qui s’est déroulée très rapidement, je n’ai aucune notion du 
temps. Dès mon entrée dans la Cathédrale en procession, je me suis laissé absorber par 
mon ordination afin de la vivre la plus pleinement possible, sereinement et sans stress. Je 
souhaitais une cérémonie simple afin que chacun vive l’essentiel de ce moment, y 
compris les personnes présentes, venues des périphéries comme le dit si bien notre pape. 
 

2. Quelle est la lettre de mission que vous a donnée l’évêque ? 

 Je suis envoyé auprès des jeunes couples sur la Communauté de paroisses de St-Dié 
pour coordonner une pastorale des jeunes couples. C’est une continuité dans ce que je 
faisais déjà avec les préparations des jeunes couples au mariage et l’accompagnement de 
jeunes adultes aux sacrements. Je suis également en charge de chercher des lieux de 
contacts avec cette jeune génération hors milieux ecclésiaux pour y écouter ce qui s’y vit 
et y témoigner et partager la Bonne Nouvelle. Je poursuivrai également mes engagements 
auprès des jeunes en Aumônerie, en préparation des baptêmes des jeunes enfants. 
 

3. Quelle est votre devise ? ou y’a-t-il un passage dans la parole de Dieu qui vous a porté 
durant votre préparation au diaconat ? 

 Je ne pense pas avoir de véritable devise sauf quelques enseignements de Jésus. Par 
contre j’ai toujours cette phrase dite par le père LEMASSON à mon oreille lors de ma 
confirmation « Christophe, porte le Seigneur comme le signifie ton nom ». 
 

4. En quelques mots donnez-nous votre cheminement ? Qu’est-ce qui a été le déclic pour 
vous ? Avez-vous senti un appel particulier au diaconat permanent ? 

 Mon cheminement est simple, j’ai été baptisé lorsque j’étais très jeune et ça ne m’a 
plus quitté, malgré les lieux, les personnes que j’ai pu fréquenter qui auraient pu, à bien 
des reprises m’éloigner de ma Foi. J’ai fait aussi beaucoup de belles rencontres, je pense 
au Père Guy GILBERT (j’avais à peine 15 ans), Sœur Emmanuelle, le Saint Père Jean-Paul 
II, Tim GUENARD... de très belles personnes qui ont fait bouger les choses avec ce qu’elles 
étaient ou sont encore, alors lorsque Catherine PERRIN est venue chez nous pour nous 
demander à Laure et à moi si nous étions prêts pour aller sur les chemins du Diaconat, 
nous avons bien évidemment réfléchi, discuté, échangé, nous nous sommes dit que si des 
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personnes avaient pensé à moi pour cette mission, c’est que Dieu nous le proposait 
également et que j’allais le porter encore plus fort. 
 

5. Un dernier mot à l’endroit des paroissiens ? 

 Chers paroissiens de Notre Dame du Val de Meurthe, 
Je vous remercie déjà pour vos implications, vos cadeaux, vos attentions et vos 

prières.  
 Même si ma lettre de mission ne me cantonne pas sur notre paroisse uniquement, je 
reste bien évidemment à votre écoute. Nous avons la chance d’être dans une paroisse où 
il se passe des choses, nous avons encore à créer, nous avons besoin de tous, des talents 
de chacun, de ses savoirs faire, même les plus simples, que l’on soit déjà impliqué ou non. 
Et pour ceux qui seraient un peu défaitistes, dans la nostalgie du temps d’avant, je 
voudrais vous laisser réfléchir sur ce que dit Fabrice HADJADJ que j’ai tiré de L’AUBAINE 
D’ÊTRE NÉ EN CE TEMPS  
 « La Foi en Dieu implique la foi en l’aubaine d’être né dans un tel siècle et au milieu 
d’une telle perdition. Elle commande une espérance qui dépasse toute nostalgie et toute 
utopie. Nous sommes là, c’est donc que le créateur nous veut là. Nous sommes en un 
temps de misère, c’est donc le temps béni pour la miséricorde. Il faut tenir notre poste et 
être certains que nous ne pouvions pas mieux tomber » 
 Je pense que c’est une invitation à nous retrousser les manches, Jésus et les 
personnes qui le suivaient n’ont-ils pas fait de même ? 

   Bonnes réflexions, merci encore et à très bientôt. 
Interview réalisée par abbé Éric TRAORÉ 

 

 

LE SACREMENT DE MARIAGE 

Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le 
simple signe extérieur d’un engagement. De fait, le sacrement de mariage 
est un don pour la sanctification et le salut des époux. Ils sont l'un pour 
l'autre et pour leurs enfants des témoins du salut dont le sacrement les 
rend participants. Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une 

réponse à l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal comme signe imparfait de l’amour entre 
le Christ et l’Église. Par conséquent, « la décision de se marier et de fonder une famille doit 
être le fruit d’un discernement vocationnel ». (Amoris Laetitia n° 72) Doit-on encore parler de 
sacrement de mariage, aujourd’hui ? Quels en sont les formes reconnues par l’Église ? Et que 
faire, au regard du nombre croissant de divorces ? 

1. Sainteté et fécondité du mariage 
La communauté profonde de vie et d’amour que forme le couple a été fondée et 

dotée de ses lois propres par le Créateur. Elle est établie sur l’alliance des conjoints, c’est-à-
dire sur leur consentement personnel irrévocable. Une institution, que la loi divine confirme, 
naît ainsi, au regard même de la société, de l’acte humain par lequel les époux se donnent et 
se reçoivent mutuellement. En vue du bien des époux, des enfants et aussi de la société, ce 
lien sacré échappe à la fantaisie de l’homme. Car Dieu lui-même est l’auteur du mariage qui 
possède en propre des valeurs et des fins diverses.  
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Et c’est par sa nature même que l’institution du mariage et l’amour conjugal sont 
ordonnés à la procréation et à l’éducation qui, tel un sommet, en constituent le 
couronnement. Aussi l’homme et la femme qui, par l’alliance conjugale « ne sont plus deux, 
mais une seule chair » (Mt 19, 6), s’aident et se soutiennent mutuellement par l’union intime 
de leurs personnes et de leurs activités. Cette union intime, don réciproque de deux 
personnes, non moins que le bien des enfants, exigent l’entière fidélité des époux et 
requièrent leur indissoluble unité. C’est ainsi que le concile de Trente a déclaré que l’Église ne 
se trompe pas quand elle a enseigné et enseigne, selon la doctrine évangélique et 
apostolique, que le lien du mariage ne peut être rompu par l’adultère (DS 1807). 

Au demeurant, l’Eglise encourage le mariage entre baptisés, mais n’exclut pas 
d’autres possibilités. Le mariage entre un catholique et un chrétien d’une autre confession 
s’appelle mariage mixte (canon 1124), tandis que le mariage entre un catholique et un non-
chrétien d’une autre confession s’appelle mariage dispar (canon 1086). Ces deux types de 
mariages nécessitent l’obtention d’une permission ou d’une dispense à des conditions bien 
précises. 

Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d’être des éducateurs, les 
époux savent qu’ils sont les coopérateurs de l’amour du Dieu Créateur et comme ses 
interprètes. Cependant, le mariage n’est pas institué en vue de la seule procréation. C’est 
pourquoi, même si, contrairement au vœu souvent très vif des époux, il n’y a pas d’enfant, le 
mariage, comme communauté et communion de toute la vie, demeure, et il garde sa valeur 
et son indissolubilité. 

2. Situations difficiles 
Comme nous le savons, la dignité de ce sacrement ne brille pas partout du même 

éclat puisqu’elle est parfois ternie par la polygamie, l’épidémie du divorce, l’amour soi-disant 
libre, ou d’autres déformations. De plus, l’amour conjugal est trop souvent profané par 
l’égoïsme, l’hédonisme et par des pratiques illicites entravant la génération. Les conditions 
économiques, socio-psychologiques et civiles d’aujourd’hui introduisent aussi dans la famille  
de graves perturbations.  

Face aux situations difficiles et aux familles blessées, il faut toujours rappeler un 
principe général : « Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation 
de bien discerner les diverses situations » (Familiaris consortio n° 84). Quand on a été offensé 
ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu’il est facile. Un 
discernement particulier est indispensable pour accompagner pastoralement les personnes 
séparées, divorcées ou abandonnées. La souffrance de ceux qui ont subi injustement la 
séparation, le divorce ou l’abandon doit être accueillie et mise en valeur, de même que la 
souffrance de ceux qui ont été contraints de rompre la vie en commun à cause des mauvais 
traitements de leur conjoint. Le pardon pour l’injustice subie n’est pas facile, mais c’est un 
chemin que la grâce rend possible. 

Je supplie les parents séparés, enseigne le Pape François, « il ne faut jamais, jamais, 
jamais prendre un enfant comme otage ! Vous vous êtes séparés en raison de nombreuses 
difficultés et motifs, la vie vous a fait vivre cette épreuve, mais que les enfants ne soient pas 
ceux qui portent le poids de cette séparation, qu’ils ne soient pas utilisés comme otages 
contre l’autre conjoint, qu’ils grandissent en entendant leur maman dire du bien de leur 
papa, bien qu’ils ne soient pas ensemble, et que leur papa parle bien de leur maman. » 
(Catéchèse du 20 mai 2015) C’est une irresponsabilité de nuire à l’image du père ou de la 
mère avec l’objectif d’accaparer l’affection de l’enfant, pour se venger ou pour se défendre, 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
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car cela affectera la vie intérieure de cet enfant et provoquera des blessures difficiles à 
guérir. 

Enfin, les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés 
dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute 
occasion de scandale. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint 
déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous. Leur participation peut 
s’exprimer dans divers services ecclésiaux. Non seulement ils ne doivent pas se sentir 
excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant 
comme une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et 
qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile.  

En définitive, le mariage chrétien est donc en lui-même, vraiment et proprement, un 
signe du salut qui confère la grâce du Christ Jésus. Fidèle au radicalisme de l’Évangile, l’Église 
ne peut pas tenir à ses fidèles un autre langage que celui de l’apôtre Paul : « A ceux qui sont 
mariés, je prescris, non pas moi mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari 
- mais si elle s’en sépare, qu’elle ne se remarie pas ou qu’elle se réconcilie avec son mari - et 
que le mari ne renvoie pas sa femme » (1 Co 7, 10-11). Il s’ensuit que les nouvelles unions, 
après un divorce obtenu par une loi civile, ne sont ni régulières ni légitimes. 

Abbé Stanislas SOW 
Prêtre étudiant Burkinabè en vacances 

 

Renseignements à fournir pour un mariage 

En vue de préparer un mariage, voici la liste des documents à fournir 
par les fiancés pour la constitution de leurs dossiers de mariage. 

 Actes de naissance des fiancés 
 Certificats de baptême des fiancés (ces documents sont demandés 

dans la paroisse ou les baptêmes ont été célébrés par le curé.) 
 Déclaration d’intention : la déclaration d’intention est une lettre manuscrite que 

chacun des fiancés rédige et signe dans laquelle il donne ses motivations pour le 
mariage chrétien en faisant ressortir les propriétés du mariage chrétien notamment 
la liberté, la parenté responsable (accepter d’avoir des enfants et de les éduquer 
dans la foi catholique) et l’indissolubilité du mariage chrétien. 

 Un certificat de mariage civil qui sera remis le jour du mariage à l’issue de la 
célébration du mariage civil en mairie. 

 L’autorisation de célébrer hors de la paroisse des futurs mariés donnée par leur curé 
si les fiancés résident sur une autre paroisse. 

 La somme de 140 € (chèque à libeller au nom de la Paroisse NDVM). 

N.B : il n’y a pas de chorale attitrée pour les mariages, les fiancés s’ils le désirent peuvent 
prendre attache avec un des organistes de la paroisse et une chorale pour l’animation. 

Contacts organistes :       Jean Louis SALAIGNAC  03 29 50 96 17 
  Jean Marie JEANCLAUDE 03 29 50 81 99  
  Maxime GERARDIN 03 29 50 08 90  
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Catéchèse          La fin de l’année pastorale 2017-2018 a été une année bien 

riche et fructueuse pour les enfants du catéchisme de notre 
paroisse. Encadrés de façon assidue par les 28 catéchistes, 
les enfants, quatre-vingt-treize (93) inscrits en comptant 
ceux de l’éveil à la foi au nombre de six (06), ont tout au 
long de l’année appris grâce aux différents modules à eux  
enseigner souvent sous forme de jeu, à mieux connaitre et 
aimer Jésus. Des temps forts spirituels ont jalonné cette 
année.  Les enfants de l’éveil à la foi après avoir fabriqué des 
dizainiers ont clos leur année par la visite de l’église St-
Antoine d’Anould. Les enfants du CEII ont durant le temps 

de carême fait pour la première fois l’expérience du sacrement de la réconciliation à  
l’église Saint -Pierre de Saint-Léonard. Laissons à présent les catéchistes nous faire le 
bilan de cette année qui fut bien riche. 

1ère Communion et Baptêmes  

En ce 27 mai 2018, jour de la Sainte Trinité, 31 enfants de la 
paroisse Notre-Dame-du-Val-de-Meurthe ont communié pour la 
première fois en l'église Saint-Blaise de Fraize, et 1 enfant a 
reçu ce sacrement sur Saint-Dié. 
 Trois enfants parmi eux  recevaient aussi le sacrement du 
Baptême. C’est une grande joie pour notre paroisse d'accueillir et d'accompagner de 
nouveaux baptisés, signe de vie et de dynamisme dans notre Église. 
Tous ces enfants se sont préparés à recevoir ces sacrements durant les 2 années de 
catéchisme qui ont précédé et particulièrement durant la journée de récollection qui 
a eu lieu au Centre de vacances Saint-Jacques à Sachemont le 21 avril dernier.  
Pour le temps de la prière eucharistique et de la communion, les enfants étaient tous 
rassemblés autour de l'autel,  avec leurs catéchistes,  en présence du curé de notre 
paroisse l'abbé Éric Traoré et également du vicaire général de notre diocèse des 
Vosges l'abbé Denis Beligné, représentant de notre évêque, qui a présidé la 
cérémonie et que nous remercions pour sa présence.  
La célébration a été très recueillie et priante. Les enfants ont exprimé plus 
particulièrement leur joie et leur foi durant la procession des offrandes et aussi en 
chantant de tout leur cœur : « Un arbre va grandir », chant qu'ils ont appris et chanté  
tout au long de l'année.  
Un grand Merci à leurs parents, leurs catéchistes  et toutes les personnes qui les ont 
accompagnés jusqu'à aujourd'hui.  

Nous leur souhaitons un beau chemin dans la foi, que l'Esprit Saint, 
l'Esprit d'Amour soit leur fidèle compagnon de route et que les 
chrétiens qu'ils rencontreront soient de vrais témoins de l'Amour 
de Dieu auprès d'eux.  

Alice PENPENIC 
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Notre année de préparation à la Profession de Foi 

Cette année, 15 jeunes se sont préparés à leur 

Profession de Foi.  

Elle a été ponctuée par différents temps. Tous les 

15 jours, nous nous sommes retrouvés pour 

partager autour de la parole de Dieu et nous 

imprégner de la vie de Sainte Mère Teresa.  

Nous avons vécu différents temps forts. Nous 

avons été voir les personnes âgées de l’hôpital de 

Fraize pour jouer au loto avec elles et leur chanter quelques chants de 

louange. 

Nous avons retrouvé une première fois les jeunes de Saint Dié pour une 

rencontre- partage autour du « commerce équitable ». Puis une seconde fois 

lors des « 24h 6èmes » qui se déroulaient au Groube à côté de Plainfaing. 

Nous avons pu entrer dans la signification du Credo avec des ateliers sur le 

« Père », le « Fils » et l’« Esprit Saint », tout en préparant nos bougies et 

expérimenter joyeusement le « vivre ensemble ». 

Notre célébration de Profession de Foi s’est déroulée le 3 juin à Saulcy / 

Meurthe. Les jeunes étaient heureux d’exprimer leur Foi, entourés de leurs 

familles et de toute la communauté paroissiale. 

Enfin, nous avons finalisé nos rencontres  par un pique-nique. C’était aussi 

l’occasion d’accueillir Catherine et Matthéo qui nous ont parlé de 

l’aumônerie des 5èmes qui continue à Saint Dié.  

Notre Foi se vit tous les jours : le Seigneur est là, Il est notre ami. Nous 

sommes appelés à préserver cette amitié tout au long de notre vie. 

Merci à vous tous pour cette belle année passée ensemble !!! Et rendez-vous 

en septembre à Saint Dié ! 

Les animatrices 
 

 

Course Kilomètres de soleil en faveur de l’Inde 
 

 Dans le cadre des kilomètres-soleil, dont le thème est cette année «Différents, tous  
Frères; Handicaps et Vivre-Ensemble», nous avons décidé de reconduire pour  la 3ème 
fois notre course solidaire. 
 Des catéchistes se sont retrouvés le samedi 10 juin au matin à Anould en face de la 
Maison de l’Enfance pour baliser le circuit avec du matériel prêté gracieusement par 
le CIS, et installer les «chapiteaux». A midi, quelques personnes ont pique-niqué sur 
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place afin de surveiller les installations. A 13h, ce que l'on redoutait est arrivé : 
l'orage s'est fait entendre et la pluie a commencé à tomber. 
La météo n'a pas découragé les organisateurs qui étaient tous à leur poste et le 1er 
départ a été donné comme prévu à 14h15 pour une quinzaine de personnes, enfants 
et adultes, prêts à affronter les intempéries. 
  Notre curé, Eric Traoré, a tenu son rôle d'animateur enthousiaste tout au long de 
la course avec des mots d'encouragement et de félicitations pour chaque participant. 
  La pluie a quelque peu contrarié les catéchistes qui essayaient de trouver un 
petit coin sous les «chapiteaux» pour abriter le matériel qui craignait l’humidité ou 
sous un parapluie pour ne pas être complètement trempées, mais n'a nullement 

gêné les coureurs qui s'en donnaient à cœur joie : «mouillé 
pour être mouillé! » ; ce qui les a ennuyés, c'est que la pluie 
effaçait les «tatouages» faits sur leur bras pour valider le 
nombre de tours réalisés. Le dernier départ a été donné à 
15h30 et a réuni la plupart des personnes présentes : ce tour 
a été un véritable élan de solidarité car … il pleuvait toujours. 
La pluie ne s'est arrêtée qu'à 17h30, heure à laquelle tout 

était terminé et rangé. 
  Il y a eu une quarantaine de participants pleins d’enthousiasme et de bonne 
volonté qui ont fait ce qu'ils ont pu et qui ont terminé … trempés, dont le petit Paul 
âgé de 18 mois qui a fait 2 tours accompagné par sa mamy. Ils y ont mis toute leur 
énergie et ont parcouru 237 tours. La persévérance des coureurs et la générosité des 
«parrains» et de nombreux donateurs nous ont permis de récolter 480,50 €. L'argent 
récolté à cette course est destiné à aider des enfants de l'Inde en situation de 
handicap par l'intermédiaire d'un projet intitulé «Charaibeti» : continue de marcher ! 
Mais aussi des enfants handicapés  de notre pays sous forme de « bourse-soleil ».  
 Avec toute cette humidité il a fallu veiller à ce que personne ne prenne froid. A 
16h, nous nous sommes tous retrouvés sous le préau de la Maison de l’Enfance où 
nous attendait un copieux et délicieux goûter offert par de généreux commerçants 
de la vallée et où, guidés par Claire et Élisabeth, nous avons repris les chants appris 
tout au long de l'année de catéchisme.   

  Un grand MERCI à la commune d’Anould, au CCFD, au CIS et aux commerçants 
de la vallée.  

 Anne-Marie Gaspard 
 ( pour le groupe des catéchistes de la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe ) 

 
 

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). 

 



11 

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

- la messe du vendredi à 14h30 à l’hôpital de Fraize.  
 

   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 -Bernadette  
BRUDER – Robert SAFAH, Michel GAUDEL et leur maman – Familles DIDIERJEAN-
DURAIN – Yvette FINANCE – Valentine CUNY demandée par le Club « Joie de vivre » - 
Bernadette FERRY – En trentaine pour Pierrette MOREL – Juliette PAIRIS - Arlette 
PRUDHONNE en quarantaine. 

--------------- 
 Mardi 3 juillet 8 H 00 (cure) : Familles LESNÉ-OLÉRON. 
 Mercredi 4 juillet 8 H 00 (Cure) : Familles LESNÉ-OLÉRON. 
 Jeudi 5 juillet 8 H 00 (Cure) : Familles LESNÉ-OLÉRON. 
 

 SAMEDI 7 JUILLET :  

 16 H 00  (Plainfaing) : Mariage de  Willy BERTRAND & Isabelle GEORGE 

 16 H 30  (St-Léonard) : Mariage de Alexandre MARIE & Nathalie ZIEGLER 

 16 H 45  (Mandray) : Mariage de Jonathan NEROT & Karen ETIENNE 

 
 DIMANCHE 8 JUILLET : 14ème dimanche du Temps Ordinaire    

"Nul n’est prophète en son pays ! "  

 10 H 00  (Le Valtin)    
 10 H 00  (St-Léonard) : Georges COLNAT son épouse et 
les défunts de la Famille  - pour des défunts - Annie et Simone  
SONREL et la famille - Louis REYMOND et les défunts des familles REYMOND-SONREL-
GROSGEORGE - Familles MARCOT-SCHMODERER-DONETTI - Marguerite DEMANGE - 
Aurélie et Pierre HOUILLON et les défunts de la famille - En remerciements au Sacré 
Cœur – Marcel PERROTTEY, Ernest ROLLOT, Paul HERQUÉ et André FERRY – Mme 
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RIBOULEAU en anniversaire, son époux, Michel ULRICH et Anne Marie BILLON - 
Familles FINANCE-FRIGERIO. 
 Mercredi 11 juillet 8 H 00 (Cure) : Familles MATHIS-GROSDIDIER-FÉLIX-BASTIEN. 
 Vendredi 13 juillet 14 H 30  (Hôpital) : Georges et Claude GERARD, Denis SIGER et 

les familles GERARD-MAIRE-SIGER et GOY – Gisèle et Marius GROSCOLAS – Familles 
BRUANT et CLAUDE. 

 

 DIMANCHE 15 JUILLET : 15ème dimanche du Temps Ordinaire    
"Appelés pour la mission ! "  

 10 H 00  (Anould) : 1er anniversaire de Josette SIMON 
et les familles NOËL et SIMON, Jeanne et Fernand HAXAIRE - 
Famille GRÉSIAK-ANDRÉ - Bernard MUNIER et son épouse Aline, née LALEVÉE - René 
et Jean-Bernard PATRY et les défunts des familles PATRY-HENRY - Jean-Pierre VIGNAC 
- Etienne SERTELET  et Pierrot MICHEL – Liliane MARION, Marcel MARION et Angèle 
GEORGE. 

 10 H 00 (Taintrux)  
--------------- 

 Mardi 17 juillet 8 H 00 (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN. 

 SAMEDI 21 JUILLET : Messe anticipée du 16ème dimanche du Temps Ordinaire   

 18 H 30  (Saulcy) : Etienne VICHARD  

   18 H 30  (Le Valtin) :  - Simone ANCEL 4ème anniversaire, Marcel et Gilbert, 
Romain HERRY et Nono ANDRE, Chantal FESSER et familles ANCEL-PIERRÉ-THIEBAUT.  
 

 DIMANCHE 22 JUILLET : 16ème dimanche du Temps Ordinaire    " Il fut saisi de pitié 
envers eux ! "  

 10 H 00  (Plainfaing) : Messe d’action de grâce pour les 15 ans de 

sacerdoce d’Éric Traoré - Roberte VOINQUEL née HAXAIRE – Pour les défunts des 
familles MENGIN-MASSON-DIDIERJEAN –André STEFFANN et les défunts de la famille 
– Georgette, Rober VILLAUME et Antoine PINO – Bernadette FERRY – Guy 
HOUSSEMAND en 10ème anniversaire, familles EYMANN-HOUSSEMAND – Paul et 
Joséphine VILLAUME et les familles VILLAUME-EYMANN-ETIENNE – Familles JEANNIN-
MAIRE – Simone et Joseph UNTRAU, familles UNTRAU-JEANNIN. 
      --------------- 

 SAMEDI 28 JUILLET : Messe anticipée du 17ème dimanche du Temps Ordinaire   
 18 H 30  (Clefcy) : Raymond, Bernadette et Jean-Paul ANTOINE, Familles 
Constant REMY - Georges et Georgette COLIN, leur fils Claude et leur petite-fille 
Nathalie - Romaine et Yvan HERRY, Familles HERRY-WÜECHER-VALENTIN - Daniel 
BOUX, Marcel et Suzanne GRANER – Clotilde FRUMHOLZ. 
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 DIMANCHE 29 JUILLET : 17ème dimanche du Temps Ordinaire    "En bon pasteur, 
Jésus veille à combler toutes les faims de son peuple ! "  

 10 H 00  (Mandray) Fête patronale St-Jacques : 
Suzanne et Maurice ROUSSELOT et Marcel KUBLER - Gérard 
GÉLY en anniversaire, Marie-Rose, Pierre et les grands parents -  
Julie et son arrière grand mère Germaine HAXAIRE – Jacques 
LARUELLE – Marie-Madeleine VINCENT – Familles TISSERAND-
COSTET. 

--------------- 
 Vendredi 3 août 14 H 30  (Hôpital) : Pour le repos de l’âme de Michel HENRY et les 

défunts de la famille REMY. 

 SAMEDI 4 AOÛT : Messe anticipée du 18ème dimanche du Temps Ordinaire   
 18 H 30  (Fraize) : Pour les défunts des familles DIDIERJEAN et CHATAUX – 

Bernadette FERRY.    
 16 H 30 (Saulcy) : Mariage de Thibaut GEORGE & Marina JACQUOT  
 

 DIMANCHE 5 AOÛT : 18ème dimanche du Temps Ordinaire    " C’est mon Père qui 
vous donne le vrai pain venu du ciel ! "  

 10 H 00  (Entre-deux-Eaux) : Pierrette et Georges MOREL et les parents 
Paul et Marie CUNY. 

--------------- 
 Mardi 7 août 8 H 00 (Cure) : 6ème anniversaire de l’abbé René DIDIERLAURENT. 

 SAMEDI 11 AOÛT : Messe anticipée du 19ème dimanche du Temps Ordinaire   
 18 H 30  (Plainfaing) : Familles HAXAIRE-PERROTEY-BARTHELEMY – Pour les 
défunts et les vivants des familles DIDIERJEAN et BENOIT – André STEFANN – Bernadette 
FERRY. 

    16 H 00 (Saulcy): Mariage de Patrick CUNY & Manon MICHEL 
 

 DIMANCHE 12 AOÛT : 19ème dimanche du Temps Ordinaire    "Celui qui croit en 
moi a la vie éternelle ! "  

 10 H 00  (Saulcy) : 18ème anniversaire de Maurice ROUSSELOT et son épouse 
Suzanne - Dominique GEORGES, Jeanne SIMON et familles MASSON-ROUSSELOT-
KUBLER - Familles PEREZ-LOISEAUX-AIMON – Irénée DIDIER en 8ème anniversaire, 
Michel DIDIER en 6ème anniversaire – Jean APY et les familles APY-MENDELÉ. 

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

 MARDI 14 AOÛT : Messe anticipée de l’ASSOMPTION de la 
Vierge Marie  

 17 H 00  (La Schlucht) : Jacques LARUELLE. 
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 MERCREDI 15 AOÛT : ASSOMPTION de la Vierge Marie "Heureuse celle qui a cru !" 

 10 H 00  (Clefcy) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine ANTOINE - 
Familles GRÉSIAK-ANDRÉ – Michelle DIDIER et Irène DIDIER – Marcel, Edith et leur fils 
Michel LOTSCH – Bernadette FERRY – Clotilde FRUMHOLZ – Marie-Paule VALLENCE – 
Cathy et familles HERMANN-MICLO – André et Solange PERRIN. 
 
 Jeudi 16 août 8 H 00 (Cure) : Familles GROSDIDIER-MATHIS-FELIX-BASTIEN. 

 SAMEDI 18 AOÛT : Messe anticipée du 20ème dimanche du Temps Ordinaire   
 18 H 30  (Anould) :  

  16 H 00  (Taintrux) : Mariage de  Sylvain GIRARDOT & Aurélie MARTIN 

    
 DIMANCHE 19 AOÛT : 20ème dimanche du Temps Ordinaire    

"Et moi, je le ressusciterai au dernier jour ! "  

 10 H 00  (St-Léonard) : Famille Jean MOREL, Joseph et 
Maria PAREAU, et Fernande MOREL décédée le 22 mai 2018 en 
Haute Savoie, où elle résidait - Annie et Simone  SONREL et la 
famille - Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la famille - 
Louis REYMOND et les défunts des familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGE – Marie 
PERROTTEY pour sa fête, son fils Marcel, Ernest ROLLOT et André FERRY -  Familles 
FINANCE-FRIGERIO. 

--------------- 
 Mercredi 22 août 8 H 00 (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN. 
 Vendredi 24 août 14 H 30  (Hôpital) : Familles BRUANT et CLAUDE. 

 SAMEDI 25 AOÛT : Messe anticipée du 21ème dimanche du Temps Ordinaire   
 18 H 30  (Taintrux) : Justine et Amélie NOËL, les vivants et les morts des 
familles NOËL-MARCHAND-ARVIER.  
 

 DIMANCHE 26 AOÛT : 21ème dimanche du Temps Ordinaire    " Tu as les paroles de 
la vie éternelle ! "  

 10 H 00  (Plainfaing) : Christiane GÉRARD en 1er anniversaire et la famille – 
Familles DIDIERJEAN-DUMAIN – Georgette et Roger VILLAUME, Antoine PINO – 
Bernadette FERRY. 

10 h 00 (le Valtin) 

  
Durant tout le temps de l’été les permanences à la cure de Fraize se 
feront le samedi uniquement de 9h00 à 11h30.  

Exceptionnellement il y aura une permanence le 4 et le 11 juillet de 15h30 à 17h30.  
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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 ce mariage sont obligées en 

conscience d’en avertir le curé de la paroisse. Prions pour eux. 

   Arya Louis BARBE & Judith Anne Lina FAURE  Plainfaing 
Sylvain GIRARDOT & Aurélie MARTIN Taintrux 

 

        B A P T Ê M E S 

 
 

Paul CUNY                            d’Antoine et Laura TARUFFI                            22 avril          Taintrux 
Ambre GUIMBERT  de Jordan et Alicia BLOT  29 avril  St-Léonard 
Pablo, Mathis PERROTEY  de Bertrand et Aurélie MATHIS  29 avril  St-Léonard 
Juliette FLEURANCE  de Julien et Audrey BLOT  29 avril  St-Léonard 
Khiara HENRY  de Julien et Coralie JEANDEL.  06 mai     Saulcy 
Éve SCHALLEITNER  de Cyril et d’Élodie GIROT    20 mai Plainfaing 
Mehdi SAMSON-GHALAS  de Fanny SAMSON  27 mai  Fraize 
Shayna SAMSON  de Fanny SAMSON.  27 mai  Fraize 
Margot GREGY  de Jean-Luc et Florence HINGRAY  27 mai  Fraize 
Émilie COLOT  de Bruno et Martine LAHEURTE  27 mai  Fraize 
Mathéo GALLERNE-SIMON de Thomas et Isabelle SIMON  03 juin  Saulcy 
Livia CLEUVENOT  de Mickaël et Pascaline COLET  17 juin  Taintrux 
Gabin LALEVÉE  de Quentin et d'Hélène MARCHAL.  17 juin  Taintrux 
Mia NOËL  d’Aurélien et de Charlène BOILOT  17 juin  Taintrux 

 
                       D É F U N T S 

     Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
 
24 avril Marie-Louise VALENTIN MARTIN 90 ans  Plainfaing 
25 avril Bernard RICHARD  63 ans  Taintrux 
26 avril    Maxime GEORGES                                 84 ans  Anould  
12 mai      Émile SIMON                                         85 ans  Mandray 
19 mai    Pierrette MOREL-CUNY                              81 ans Entre-2-Eaux 
23 mai     Arlette PRUD’HOMME.                     86 ans  Fraize 
25 mai     Amelia MICLO.                                        Bébé  Anould 
29 mai    Domingos COELHO-PIRES                     65 ans  Fraize 
31 mai     Jean-Marie ANCEL.                                 88 ans  Le Valtin  
02 juin    Marie Clotilde FRUMHOLZ-MATHI                 80 ans  Clefcy 
02 juin    Simone DODIN CHATELAIN.                 80 ans  Plainfaing 
09 juin     Françoise CARARIO BONAFOS.             66 ans  Plainfaing 
16 juin      René FRUMHOLZ                                  81 ans    Clefcy 
18 juin Micheline GROSGEORGE-BLAISE 82 ans   Taintrux 
22 juin André DAUDE                                    88 ans      Plainfaing 
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Célébrations de Juillet-Août-Septembre 2018   Mise à jour le 28/06/2018     (sous réserve 

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

 

Bonnes vacances à toutes et à tous ! 

Date Heure Lieu Type Particularité 

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 Saulcy / Le Valtin 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 Fête patronale  

Samedi 04 août 18h30 Fraize Messe anticipée  

Dimanche 05 août 10h00 Entre-deux-Eaux Messe  

Samedi 11 août 18h30 Plainfaing Messe anticipée  

Dimanche 12 août 10h00 Saulcy Messe  

Mardi 14 août 17h00 La Schlucht Messe anticipée de l’ASSOMPTION  

Mercredi 15 août 10h00 Clefcy Messe ASSOMPTION 

Samedi 18 août 18h30 Anould Messe anticipée  

Dimanche 19 août 10h00 St-Léonard Messe  

Samedi 25 août 18h30 
Le Valtin 
Taintrux 

Messe anticipée  

Dimanche 26 août 10h00 Plainfaing Messe  

Samedi 1
er

  septembre 18h30 Clefcy Messe anticipée  

Dimanche 2 septembre 10h00 Saulcy Messe  

Samedi 8 septembre 18h30 St-Léonard Messe anticipée  

Dimanche 9 septembre 10h00 Fraize Messe  

Samedi 15 septembre 18h30 Plainfaing Messe anticipée  

Dimanche 16 septembre 10h00 Taintrux Messe  

Dimanche 23  septembre 10h00 
Fraize  

Messe 

Fête patronale 
Bénédiction de l’orgue 

Entre-deux-Eaux  

Dimanche 30 septembre 10h00 Anould Messe  

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

