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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 :   
  TÉLÉPHONE : 03 29 50 30 50 
  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- 

 
 

Janvier-Février 2019 

mailto:paroisse-de-fraize@orange.fr
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe
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ÉDITORIAL JANVIER/FÉVRIER 2019 
 

"Que Jésus, Marie et Joseph bénissent et protègent toutes les familles du 
monde, pour qu'en chacune règnent la sérénité et la joie, la justice et la 
paix dont le Christ, en naissant, a fait don à l'humanité" (pape François)  

 
La nouvelle année civile s'ouvre avec la fête de Marie 
mère de Dieu et la célébration de la journée 
mondiale de la Paix dont le thème cette année est : 
"la bonne politique au service de la paix". Tout un 
signe, un programme et un challenge que nous invite 

à vivre et à relever le pape François tout au long de l’année nouvelle 2019. 

 Oui, en ce Dieu qui a pris chair de notre chair et que nous avons 
reconnu à la suite des rois mages, nous en avons les capacités et les germes 
en nos cœurs, en nos vies. Le messie de Dieu en prenant chair de notre chair 
nous invite à le reconnaitre comme celui qui nous apporte le salut, la paix, 
l'Amour. Il nous invite, main dans la main, à œuvrer pour bâtir un monde 
meilleur où tous les hommes, quelles que soient leurs origines : 
géographique, raciale, sociale ou religieuse, se reconnaissent et s'acceptent 
comme frères et sœurs en humanité, à l'exemple des rois mages (un blanc, 
un asiatique, un noir) marchant ensemble vers le même objectif : LA PAIX. De 
fait, chacun à son niveau possédant le germe de Dieu doit œuvrer pour le 
bien de la cité. Cultiver et développer les valeurs de justice, d'équité, de 
charité, de respect de l’autre, d'Amour. 

 Chrétienne, chrétien de Notre Dame du Val de Meurthe, homme et 
femme de bonne volonté, es-tu prêt à relever ce challenge en cette nouvelle 
année qui t'est offerte ? Es-tu prêt à commencer, à nouveau et de façon 
concrète, ta vie de témoin du Christ ? Alors viens sans peur pour que nous 
allions annoncer et témoigner du Christ Jésus notre Sauveur. 
 
 Bonne sainte et joyeuse année 2019. 

 
 

   « ir adelante siempré ! » 
   Dieu bénisse !      

        Abbé Éric TRAORÉ 
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« La responsabilité politique 
appartient à tout citoyen » 
------------------------------------------- 

La politique au service de la paix est 

le thème du Message du Pape pour 

la Journée mondiale de la paix, qui 

sera célébrée le 1er janvier 2019. 

La responsabilité politique appartient à chaque citoyen, et en particulier à ceux qui 

ont reçu le mandat de protéger et de gouverner. Cette mission consiste à 

sauvegarder le droit et à encourager le dialogue entre les acteurs de la société, entre 

les générations et entre les cultures. Il n’y a pas de paix sans confiance mutuelle.  

Une fois de plus, revenons sur ce lieu commun qui consiste à dire « Moi je ne fais pas 

de politique ! ».  

Les plus hautes autorités religieuses n’ont cesse de nous le rappeler :  

Paul VI : «L’engagement politique est l’une des plus hautes expressions de la charité : 

elle porte le souci de l’avenir de la vie et de la planète. »  

Avant lui déjà, Jean XXIII : « Quand l’homme est respecté dans ses droits, germe en 

lui le sens du devoir de respecter les droits des autres.»  

En 2015, le pape François invitait aussi les communautés de vie chrétienne à 

s’engager en politique « sorte de martyre quotidien, chercher le bien commun sans 

se laisser corrompre ». Plus loin, il écrit : « on peut devenir saint en faisant de la 

politique, parce que dans le monde il est difficile de faire le bien au milieu de la 

société sans se salir un peu les mains et le cœur. Va demander pardon, et continue 

d’agir pour une société plus juste et solidaire. »  Et enfin, « si le Seigneur t’appelle à 

cette vocation, fais de la politique, cela te fera souffrir, cela te fera peut-être pécher, 

mais la responsabilité politique appartient à tout citoyen. ». 

Nous sommes donc appelés à apporter et à annoncer la paix 

comme la bonne nouvelle d’un avenir où chaque être vivant 

sera considéré dans sa dignité et ses droits. 

Daniel Cuny  
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Exhortation pastorale Mgr Berthet : "Aimer les prêtres" 
Lors de la rentrée pastorale 2018-2019 notre évêque, Mgr Berthet, 
nous a confié une nouvelle exhortation pastorale intitulée : 

"Aimer les prêtres" 
 

A tous les fidèles de l’Eglise catholique dans les Vosges 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Il y a un an, je vous adressais une première exhortation pastorale qui 

vous invitait à entrer dans une « vivante espérance » pour notre Eglise diocésaine. Ce fut 

l’occasion d’identifier avec réalisme un certain nombre de fragilités de la vie et de la 

mission de l’Eglise dans les Vosges. Parmi celles-ci, la situation numérique et pastorale de 

nos prêtres est particulièrement préoccupante, et c’est à juste titre que beaucoup d’entre 

nous y sont sensibles. 

Ainsi la contraction accélérée du nombre de nos prêtres et leur vieillissement inexorable 

nous confrontent aujourd’hui à un grave défi pastoral. Cette évolution inquiétante touche 

directement la vie de nos communautés chrétiennes ; elle vient aussi affecter la vie humaine 

et spirituelle de ces pasteurs qui se dévouent au service du Peuple de Dieu et qui ont droit à 

notre fraternelle sollicitude. Pour ma part, je n’oublie pas non plus que le premier devoir 

d’un évêque est de prendre soin, paternellement et fraternellement, des prêtres de son 

diocèse, car ils sont ses premiers frères et collaborateurs dans le sacerdoce apostolique. 

C’est pourquoi il me semble aujourd’hui primordial d’aborder avec vous la question de 

l’appel, du ministère et de la vie des prêtres dans notre diocèse, car il nous concerne tous. 

Ainsi, en prenant la mesure de la situation où nous sommes, en allant aux sources du 

ministère apostolique, dans un  plein de reconnaissance et d’espérance pour le sacerdoce, je 

voudrais vous inviter à aimer les prêtres. 

Mgr Didier Berthet 
Évêque de Saint-Dié 

 

Des exemplaires sont disponibles à la cure de Fraize avec un  livret-guide pour y réfléchir. 
Vous pouvez aussi les obtenir en téléchargement sur site du diocèse : 

https://www.catholique88.fr/article/1537873431-aimer-les-pretres 
Jacques NOEL 

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

Les enfants en 1er, 2ème, 3ème, année de 
catéchisme et leurs animateurs sont invités à se 
rassembler pour la présentation de la 

campagne des  KM  DE SOLEIL 
                                                          LE  SAMEDI  2  MARS   2019  
                              DE 9 H 30 A MIDI A LA SALLE DES FÊTES DE SAINT LÉONARD 
           les deux dernières années nous nous sommes engagés sur le chemin de la fraternité 

avec le slogan            «  différents tous frères  »   
           En 2019 les KM de  SOLEIL  vous proposent de poursuivre cette démarche en 

prenant comme thème :         «  Migration et vivre ensemble » 
           A bientôt les enfants de la Paroisse Notre Dame du Val de Meurthe nous comptons 
sur votre présence. 

  Michelle Aubry 

https://www.catholique88.fr/article/1537873431-aimer-les-pretres_
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La 2ème  Table Ouverte Paroissiale - TOP 
Votre Paroisse a organisé, le dimanche 18 novembre, sa deuxième Table Ouverte Paroissiale, 
un repas "solidaire" offert à l’intention de personnes isolées ou vivant seules.  
 

Après la messe de 10h00 concélébrée par le P. Denis BÉLIGNÉ, Vicaire Général du Diocèse, le 
P. Eric TRAORÉ, curé de la paroisse, et assisté de Christophe MICHEL, diacre permanent, les 

invités se sont retrouvés à la salle du CAM de Fraize mis à la 
disposition de la paroisse par la mairie.  
 

Une bonne soixantaine d’invités issus des communes qui 
composent la paroisse et de l’EPHAD de Fraize ont répondu 
aux invitations lancées par les 20 bénévoles chargés de 
l’organisation. 
 

Comme l’an dernier, l’objectif de cette 2
ème

 TOP a été d’apporter, entre autres, aux 
personnes vivant seules un peu de chaleur humaine, de susciter des rencontres et de vivre un 
moment de convivialité autour d’un bon repas.  
 

Repas préparé par nos bénévoles habituels, notre ami 
Bernard LUEZAS, ancien mais toujours fraxinien de cœur, 
assisté de son habituel « complice » Dany GERARDIN.  
 

Parmi l’équipe des bénévoles, Madame Fabienne LORENTZ a 
assuré l’animation avec son accordéon et son répertoire de 
musiques populaires pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Après le traditionnel bénédicité, chanté cette année avec  le P. Denis BÉLIGNÉ, les bénévoles 

ont servi le repas aux convives installés. 
 

Au menu : apéritif « Kir lapin » suivi d’un couscous au poulet & 
merguez, fromages & une salade de fruits frais accompagnée 
de gâteaux et pâtisseries diverses préparés par les bénévoles 
de la paroisse.  
 

Au cours du repas, les invités ont pu aussi savourer l’excellent 
jus de pomme pressé avec les fruits du jardin du presbytère.  
 

A la fin, tous les invités, très heureux du bon moment passé ensemble, tout en souhaitant 
que l’expérience se renouvelle, ont remercié chaleureusement toute l’équipe des bénévoles, 
conduite par le P. Éric TRAORÉ, curé de la Paroisse et son Equipe de bénévoles, initiatrice de 
la TOP. 
 

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain …. 
 

Jacques Noël
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                    Les Parcours ALPHA : le B.A.BA de la foi 
 

 
 ALPHA s’adresse à ceux qui ne connaissent à peu près rien du christianisme 
mais aussi à ceux qui veulent redécouvrir les bases de la foi chrétienne ou  échanger,  
De nombreux pratiquants participant aux cours ALPHA y font également une 
expérience spirituelle riche et vivifiante 
 
 ALPHA est un parcours spirituel  œcuménique qui se décline en une suite de 
11 rencontres. Une journée mêlant détente et enseignements est proposée à mi-
parcours.    
 
 ALPHA est un lieu d’écoute, d’échange  en toute 
simplicité, vérité, sans tabou, sur des questions  sur le 
sens de la vie,  la prière, le mal....et de grande convivialité 
commençant par un temps convivial (dessert/café). Au fil 
des rencontres,  les invités se connaissent de mieux en 
mieux et rapidement s’installe une atmosphère de 
confiance et d’amitié qui permet des dialogues en profondeur. «Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur!» 
 
 Ici, à Saint-Dié, le parcours se déroulerait  au printemps 2019 en après-midi 
de 13h45 à 16h, hors vacances scolaires. 

 
 Renseignements  et inscriptions  Fr SIMONET  03 29 56 48 28  alphasaintdie@gmail.com.   

 www.parcoursalpha.fr.  

  
Ecoutons quelques participants nous dire ce qui les a marqués :  

"On croirait retrouver ici l’esprit qui régnait dans la première 
communauté des chrétiens, on y rencontre une Eglise vivante. » 
«  Grâce à Alpha, j’ai levé les préjugés que j’avais contre l'Eglise. » 
 « Le groupe m'a permis de remettre le pied dans l'étrier, j'ai de 
ce fait, renoué avec le Christ, intégré un groupe de prière et 
entamé un chemin de paix."  

  « Alpha, ce n'est pas comme au loto, on gagne quelque chose à chaque   rencontre : de la 
paix, de la joie, de l'amitié, des outils pour   réfléchir à notre vie et mieux comprendre la 
foi.. » 

 « Alpha, ça fait du bien ! On y est accueilli tel qu'on est» 
« Je me sens confirmée, renforcée dans mon envie de partager ma Foi en Eglise. » 
« Il y a une telle convivialité à ALPHA que j’ai bien  plus envie de prier ou mieux parler à 
Jésus dans la journée. » 

« J’ai retrouvé un dynamisme nouveau, un cœur rajeuni par la joie dans ma vie. » 
« Je me suis sentie interpellée et changée. La session m’a apporté bien-être et nourriture 
très riche au plan spirituel. » 
 «  Avec Alpha, j'ai pu repasser le film de ma vie, ça m’a donné conscience d’un fil 
conducteur auquel je n’avais pas pensé jusqu’alors. »

mailto:alphasaintdie@gmail.com
http://www.parcoursalpha.fr/
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Avec la nouvelle année, un parcours Alpha couple est annoncé. 

« Mon bien aimé est à moi et moi, je suis à lui »    
 
Le parcours, offre aux couples qui y participent, de 
repartir avec plus d’amour, plus de vérité, plus de 
joie:  
Chacun peut goûter la beauté de la relation, prendre 
du temps pour se retrouver, renouer le dialogue… 
 
C'est pour qui ? 

• Pour les couples, mariés ou vivant ensemble depuis au moins deux ans désirant 
prendre soin de leur relation. 

• Pour les couples, croyants ou non. 
• Pour les couples en harmonie ou traversant une difficulté. 
Comment ça se déroule ?  
Un parcours Alpha Couple se compose de 7 soirées autour de différents thèmes. 
 Concept : 7 dîners en tête à tête « comme au restaurant !» 
 Lieu : Maison Charles de Foucauld (5, rue de la cathédrale à Saint-Dié) 
 Horaires : 19 heures 30 à 22 heures. 
Qui organise ?  
Nous sommes trois couples bénévoles en lien avec la paroisse catholique Saint-Dié. 
Nous accueillons, servons les repas et assurons le bon déroulement de la soirée.  
Combien ça coûte ?  
Il est demandé une participation de 90 € par personne pour la totalité du parcours.  

Les dates 
11 Janvier 2019 
18 Janvier 2019 
25 Janvier 2019 
08 Février 2019 
01 Mars 2019 
15 Mars 2019 
29 Mars 2019 

Pour tout renseignement  
ou pour vous inscrire, tel : 03 29 55 53 05. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Après une catastrophe, une centaine de couples se retrouvent au ciel devant 

St-Pierre. Il leur dit: 

– SVP, veuillez faire trois lignes. Une ligne pour les femmes, une ligne pour 

les hommes qui se sont toujours fait mener par le bout du nez par leurs 

femmes, et une ligne pour les hommes qui ont su imposer leur volonté à leur 

femme. 

Sur ce, 3 lignes se forment. Un seul monsieur se retrouve dans la ligne des hommes qui ont su imposer 

leur volonté à leur femme. St-Pierre s’approche de ce monsieur et demande : 

– Monsieur, il y a des années que je n’ai vu personne dans cette ligne, êtes-vous sûr que vous êtes dans  

   la bonne ligne ? 

– J' sais pas, c’est ma femme qui m’a dit de me mettre ici ! 

tel:03%2029%2055%2053%2005
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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. 
- la messe du vendredi à 14h30 à l’hôpital de Fraize.  

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

 Samedi 05 Janvier : Messe anticipée de l’Epiphanie du 
Seigneur  
 18 H 30  (Taintrux) : Bernard CREMER 

 DIMANCHE 06 JANVIER : Epiphanie du Seigneur "! "  

10 H 00  (Anould) : 1er anniversaire de Gaby 
CUNY - Familles HUMBERT-COLET - Quarantaine de Gilbert PAYEUR, son 
épouse Paulette, leurs enfants Gilles et Simone, Familles PAYEUR-DIDIER - 
Marcel et Jean-Pierre DUVOID et leurs familles - En remerciement d'une 
rémission – Jean APY en 3ème anniversaire – Nelly DEMANGE, Annie ARNOULD 
et famille SAMONATI – Familles GROSDIDIER-MATHIS-FELIX-BASTIEN. 

 Samedi 12 Janvier : Messe anticipée du baptême du Seigneur 

18 H 30  (Clefcy) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul et 

Séraphine ANTOINE 

 DIMANCHE 13 JANVIER : Baptême du Seigneur "Voici mon 
Fils, mon bien-aimé ! "  

10 H 00  (Saulcy) : 4ème anniversaire de Suzanne ROUSSELOT et familles 
ROUSSELOT-MILLAN-MASSON-KUBLER – Roger PARADIS et Marcelline 
PARADIS en 1er anniversaire – Jean GRANDGEORGES et Odile BALLAND, 
familles BALLAND-VINCENT-GRANDGEORGES – PAIRIS – Marguerite 
DEMANGE. 
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 Samedi 19 Janvier : Messe anticipée du 2ème dimanche du Temps Ordinaire  

 18 H 30  (Fraize) : Familles MAURICE-HAXAIRE-ANXIONNAT et 
Françoise et André PAULY – Juliette PAIRIS et la famille. 

 DIMANCHE 20 JANVIER : 2ème dimanche du Temps Ordinaire 
     "Les noces de Cana "  

10 H 00  (St-Léonard) : Elisabeth LATTEMANN en 4ème 
anniversaire Familles DIRAND–GROSGEORGE. 
 
 Vendredi 25 janvier (Hôpital) : Bernard et Gilbert DUMAIN et Elisabeth 

GAUCI. 
 

 Samedi 26 Janvier : Messe anticipée du 3ème dimanche du Temps Ordinaire  

 18 H 30  (Plainfaing) : Georgette et Roger VILLAUME, Antoine PINO – 
Familles MAURICE-HAXAIRE-ANXIONNAT et Françoise et André PAULY – Pierre 
et Alice CLAUDE et leur gendre Jacky GERARD. 

 DIMANCHE 27 JANVIER : 3ème dimanche du Temps Ordinaire " Notre corps 
forme un tout, il a pourtant plusieurs membres…! "  

10 H 00  (Entre-deux-Eaux) : Nelly DEMANGE, Annie ARNOULD et 
famille SAMONATI. 

 Samedi 02 Février : Messe anticipée du 4ème dimanche du Temps Ordinaire 
 18 H 30  (Saulcy)  

 DIMANCHE 03 FÉVRIER : 4ème dimanche du Temps Ordinaire 
"Je fais de toi un prophète ! "  

10 H 00  Fraize : Familles LOISEAUX-PEREZ-AIMON - Jeannot 
RUYER et sa fille Catherine et la famille – Famille DURAIN-

DIDIERJEAN - Familles MAURICE-HAXAIRE-ANXIONNAT et Françoise et André 
PAULY – Juliette PAIRIS et la famille – Marie Louise RIBON née BERNARD et les 
familles RIBON-BERNARD et LAMAZE – Pour le 7ème anniversaire et la fête de 
Claude COLLIGNON et les familles BIETRIX-LEROY-GAUDEL-FOLTZER et 
BARTHELEMY. 
 
 Vendredi 25 janvier (Hôpital) : Roger PETITDEMANGE 
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 Samedi 09 Février : Messe anticipée du 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 18 H 30  (St-Léonard) : 4ème anniversaire de Marcel KUBLER et Suzanne 
et Maurice ROUSSELOT. 

 DIMANCHE 10 FÉVRIER : 5ème dimanche du Temps Ordinaire "Moi, je serai 
ton messager, envoie-moi ! "  

10 H 00  (Anould) : Familles LOISEAUX-PEREZ-
AIMON - Nelly DEMANGE, Annie ARNOULD et famille 
SAMONATI – En 6ème anniversaire pour Jeannine 
GRIVEL et les familles GRIVEL-BERTRAND et COMBEAU – Pierre GEORGE en 1er 
anniversaire. 

 
 Lundi 11 février (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN et Elisabeth GAUCI 
 Jeudi 14 février  (Cure) : Familles GROSDIDIER-MATHIS-FLIX-BASTIEN.  
 Vendredi 15 février (Hôpital) : Roger PETITDEMANGE. 
 
 Samedi 16 Février : Messe anticipée du 6ème dimanche du Temps Ordinaire 

  18 H 30  (Clefcy) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul ANTOINE - 
Familles Constant REMY 

 DIMANCHE 17 FÉVRIER : 6ème dimanche du Temps Ordinaire "Béni soit 
l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur ! "  

10 H 00  (Taintrux) : Bernard CREMER 
 

 DIMANCHE 24 FÉVRIER : 7ème dimanche du Temps Ordinaire  
               "Aimez vos ennemis ! "  
 
10 H 00  (Plainfaing) : Antoine PINO en 1er anniversaire, 
Georgette et Roger VILLAUME - Familles MAURICE-HAXAIRE-
ANXIONNAT et Françoise et André PAULY – Régine HESTIN 
en 1er anniversaire, Marcel HESTIN, Rosa et Pierre 

COLOMBO (ses parents) – Cathy HERMANN en 1er anniversaire – Pierre et 
Alice CLAUDE et leur gendre Jacky GERARD. 
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             B A P T Ê M E 
 

 
Virgile HERBETH  de Guillaume et Morgane BARBE      St-Léonard 23 déc.    
 

  
 

                   D É F U N T S 
 

 

 Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
 
27 octobre Denise DUFLOT/DESJEUNES 94 ans Anould 
5 novembre         Marie BLAISE/COLIN          95 ans         Saulcy 
8 novembre        Gilbert PAYEUR 94 ans  Clefcy 
20 novembre Claudine MARCILLAT/GERARD          82 ans    Fraize 
26 novembre       Claude VINCENT            72 ans         St-Léonard 
27 novembre      Alain MASSON          63 ans           St-Léonard 
29 novembre         Marcel    DEMANGEAT       90 ans         Plainfaing 
3 décembre           Bénédicte COMTE/ MOUGEL     52 ans     Anould 
11 décembre         René NICOLE                         83 ans           Anould 
15 décembre    Germain LEBRUN          89 ans               Plainfaing 
18 décembre       Anne-Marie FINCK          86 ans     Taintrux 
 

Calendrier des mois de Janvier-Février-Mars 2019 
 

Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 16 janvier à 20 h à la cure de Fraize. 

Campagne des KM de SOLEIL : samedi 2 mars de 9h30 à 12h – Salle des Fêtes de St-
Léonard.  

Concert : Samedi 30 mars à 20h30 à l’église de TAINTRUX : Ciné-concert avec Benjamin 
Intartaglia et la participation de Maxime Gérardin. 
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Célébrations de Janvier-Février-Mars 2019   Mise à jour le 18/12/2018      

(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 05 janvier 18h30 Taintrux Messe anticipée  
Epiphanie 

Dimanche  06 janvier 10h00 Anould Messe 

Samedi 12 janvier 18h30 Clefcy  Messe anticipée  

Dimanche  13 janvier 10h00 Saulcy Messe  

Samedi 19 janvier 18h30 Fraize Messe anticipée  

Dimanche  20 janvier 10h00 St-Léonard Messe  

Samedi 26 janvier 18h30 Plainfaing Messe anticipée  

Dimanche  27 janvier 10h00 Entre-deux-Eaux  Messe  

Samedi 02 février 18h30 Saulcy Messe anticipée  

Dimanche 03 février 10h00 Fraize Messe  

Samedi 09 février 18h30 Saint-Léonard Messe anticipée  

Dimanche 10 février 10h00 Anould Messe  

Samedi 16 février 18h30 Clefcy Messe anticipée  

Dimanche 17 février 10h00 Taintrux Messe  

Dimanche 24 février 10h00 Plainfaing Messe  

Samedi 02 mars 18h30 Anould Messe anticipée  

Dimanche 03 mars 10h00 Mandray Messe  

Mercredi 06 mars 18h30 Fraize Messe Cendres 

Samedi 09 mars 18h30 Plainfaing Messe anticipée  

Dimanche 10 mars 10h00 Saint-Léonard 
Messe Messe des familles 

1
ère

 étape baptême 

Samedi 16 mars 18h30 Taintrux Messe anticipée  

Dimanche 17 mars 10h00 Clefcy Messe  

Samedi 23 mars 18h30 Fraize Messe anticipée  

Dimanche 24 mars 10h00 Saulcy Messe  

Vendredi 29 mars 18h00 Saint-Léonard Messe anticipée Sacrement du pardon 

Dimanche 31 mars 10h00 Entre-deux-Eaux Messe  

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

