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ÉDITORIAL MARS/AVRIL 2019
"Carême: temps de grâce"
Les mois de mars et avril 2019 sont deux mois chargés et pleins de sens pour
le peuple chrétien en marche à la suite de son Maître et Seigneur Jésus-Christ. Un
temps de grâce que nous accorde l'Église pour nous recentrer
sur le Christ et nos relations interpersonnelles. Ce temps de
grâce est le temps de carême (6 mars au 22 avril) qui est, un
exode qui nous sort de la satiété de nous-mêmes pour nous
permettre de suivre le Christ dans sa Pâque. Comme un temps
d'entraînement nous sommes appelés chaque jour à travers la
prière, le partage et le jeûne à renoncer un peu plus à nousmêmes pour tout recevoir de Dieu. Chrétienne, chrétien de Notre Dame du Val de
Meurthe, homme et femme de bonne volonté comment vas-tu vivre ce temps de
grâce qui t'es offert ?
Conscient que le temps de carême n'est pas un éternel recommencement, le
présent bulletin te propose ce cheminement communautaire :
Saisis ce temps de grâce pour être une fois de plus à l'écoute de Dieu à
travers la découverte ou la redécouverte de la prière en te laissant guider par Sainte
Thérèse d'Avila sur le chemin de l'oraison de recueillement (p 3-4).
Saisis ce temps de grâce pour être à l'écoute et solidaire de ton prochain qui
a faim de nourriture, de justice, de paix pour bâtir un monde plus juste et fraternel.
Fais tien ce slogan du CCFD : "pour vaincre la faim devenons semeurs de solidarité"
(p.5) et fais en sorte de participer à la collecte du CCFD-terre solidaire.
Saisis ce temps de grâce pour contribuer à la sauvegarde de la planète à
travers un comportement écologique et responsable. Conscient que l'heure est à la
maîtrise des dépenses au niveau du budget paroissial et à la sauvegarde de la
planète pour les générations futures. Pour cela, il est important vu le nombre de
bulletins jetés à la poubelle sans être ouverts (comme il m'a été donné de l'entendre)
de voter pour ou contre l'impression papier du bulletin ou d'évoluer plus vers la
version numérique. Pour cela ton avis est donc plus qu'important. En ce temps de
carême fais un effort, un sacrifice pour répondre au sondage qui t'est demandé.
Bonne marche vers la résurrection!
« Ir adelante siempré ! »
Dieu bénisse !
Abbé Éric TRAORÉ
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L'oraison thérésienne
Le temps de carême est un temps propice de retour à Dieu à travers
la prière, le jeûne, le partage, la charité. Nous vous proposons de découvrir,
de redécouvrir l'oraison mentale de recueillement de Sainte Thérèse d'Avila.
Qu'est-ce que l'oraison mentale ou de recueillement ?
L'homme créé à l'image de Dieu (cf. Gn 1), ne se réalise pleinement que
lorsqu'il est en communion avec Dieu son créateur. Il a besoin pour cela de
demeurer connecté à Lui par la prière qui est l'expression de l'Amour. Amour de
Dieu pour sa créature, et réponse de l'homme qui se sait aimé par son créateur. Il
y a plusieurs méthodes de prière (méditation, lectio divina…) pour entrer en
communication avec Dieu. Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582) a compris que l'essentiel dans la
relation avec Dieu, c'est tout simplement Aimer et se laisser Aimer. Pour elle, l'oraison « n’est pas
autre chose qu’une amitié intime, un entretien fréquent, avec Celui dont nous nous savons aimés"
(V 8, 5) comme le dira le Père Marie-Eugène « C’est une prière qui consiste à faire de la place dans
notre cœur pour que le Seigneur vienne y prendre plus de place. C’est une prise de contact avec
Dieu que la grâce établit entre Dieu et notre âme : un échange entre deux amours réciproques ».
Sainte Thérèse d'Avila nous propose une prière silencieuse, un recueillement, en se détournant
des objets extérieurs, des préoccupations qui dispersent afin d'être attentif à la présence
intérieure du Seigneur en s'adressant à lui dans le silence du cœur.
Que nous apporte l'oraison préconisée par sainte Thérèse d'Avila ?
L’objectif premier de l’oraison est d’atteindre l’union à Dieu pour vivre une intimité avec
son Dieu. L'oraison nous permet de nous rapprocher de nos frères, d'être plus sociable « Croire
que l’oraison, amitié avec Dieu, peut nous éloigner des hommes, c’est méconnaître ce qu’implique
la rencontre avec nos proches, avec qui Jésus s’est identifié. L'oraison est un générateur
apostolique, une force qui dilate le cœur, le fortifie pour le service. « Je remarque en certaines
personnes… que plus elles sont avancées dans cette oraison, plus elles reçoivent de consolations
de notre Seigneur, plus elles sont promptes à secourir les nécessités du prochain » (PAD 7,8).
L’oraison apporte un équilibre de vie, une paix intérieure, un dégagement des passions, un bon
sens surnaturel qui fait apercevoir toute chose sous la lumière de la foi. Bien au-dessus de la
science du raisonnement, voici quels sont pour saint Bonaventure les fruits de l’oraison : « C’est la
meilleure manière de connaître Dieu et d’expérimenter la douceur de son amour : c’est plus noble
que la recherche par voie de raisonnement ». Une âme d’oraison, c’est une âme de Dieu, elle n’est
que pour Dieu.
Mais où et quand faut-il faire l'oraison de recueillement ?
Sainte Thérèse d'Avila affirme que l'oraison s'adapte pour tous à chaque état de vie. Si
cette invitation n’était pas générale, le Seigneur ne nous appellerait point tous, et même s’il nous
appelait, il ne dirait pas « je vous donnerai à boire ». Il pourrait dire : « venez tous, car vous n’avez
rien à perdre, et je donnerai à boire à qui il me semblera bon ». Mais puisqu’il a dit, sans
restriction, qu’il nous appelle tous, je tiens pour certain que tous ceux qui ne resterons pas en
chemin ne manqueront pas de cette eau vive (C 19,15). L'oraison peut être pratiquée à tout
moment « Nous devons nous débarrasser de tout pour nous approcher intérieurement de Dieu.
C'est une question d'organisation de sa vie. Si sainte Thérèse propose deux heures d'oraison par
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jour, la durée est relative à chacun : entre 20 mn et une heure. La seule règle est de se tenir au
temps fixé et de persévérer : l'essentiel de savourer l'Amour. Des moments conviennent mieux
pour faire oraison : on évitera après un repas car nous sommes moins en éveil. Le moment est
favorable après le lever, car nos pensées sont moins dispersées, avant d'aller au lit le soir, après le
travail de la journée : se retrouver auprès du Seigneur, faire le bilan de la journée pour remercier
et demander pardon. Le plus important est de trouver du silence. La tradition spirituelle
recommande de déterminer la durée de son temps d’oraison en fonction de ce que « je cherche et
désire » : une demi-heure, trois quarts d’heure, une heure… Mieux vaut prier tous les jours dix
minutes qu'une fois par mois deux heures ! L’essentiel est la rencontre avec le Seigneur. Sainte
Thérèse d'Avila recommande disponibilité et persévérance.
On peut faire oraison partout, mais il convient de trouver un endroit calme : débrancher
le téléphone, éteindre son portable. A défaut d'une chapelle, d'un oratoire, devant le saint
sacrement, on peut se retirer dans un espace prière aménagé dans sa maison : l'idéal est qu’il soit
toujours le même. Prévoir une chaise, une icône ou un crucifix accroché au mur, sur une table ou
au sol sous l'icône ou le crucifix une bougie et une bible. Il est possible, de faire oraison dans la
nature, en marchant ou en s’asseyant dans un pré, au bord d’un étang, d’un fleuve, sur une colline
ou une montagne…

Mais comment parvenir à l’oraison de recueillement ?
Comme le soutient sainte Thérèse d'Avila, ceux qui s’y engagent « feront beaucoup de
chemin en peu de temps.
Commencer l’oraison en déterminant le temps que l’on veut passer avec le Seigneur, le
repartir en trois parties : début, milieu et la fin et s’y tenir.
Le début : rejoindre son lieu de prière ; allumer une bougie, cela aide au recueillement.
Après ce geste calme, s’asseoir ou se mettre à genoux. Respirer et expirer
lentement trois fois profondément et continuer à respirer tout le temps de
l’oraison. Lorsque l’on est relaxé, que l’on a fait le vide dans sa tête, on peut entrer
dans l’oraison en faisant posément le signe de croix pour se mettre en présence de
Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. On peut passer par Marie en récitant l’Ave Maria ou
le Notre Père1… Demander ensuite à l’Esprit-Saint de venir nous aider à faire
oraison, de venir au secours de notre faiblesse. Il faut aller à Dieu tel que nous
sommes, dans la simplicité et non tel que nous pensons qu’il veut que nous soyons. Ne rien lui
cacher en se souvenant qu’il a dit « Je ne suis pas venu pour les biens portant mais pour les
malades » (Lc 5,32). C’est le moment de lui présenter et de lui offrir nos fatigues, angoisses, soucis
pastoraux, de faire notre examen de conscience, de se confesser à Dieu (cf. C26, 1). Cette
première partie est importante : il faut y consacrer du temps, elle peut même devenir oraison :
elle est déjà prière. Cette première partie sert à me lancer dans mon temps d’oraison, à entrer en
contact avec le Christ qui nous mène au Père. Elle peut s’achever par la lecture de la Parole de
Dieu, lire les textes du jour en se servant du calendrier liturgique ou du missel, ou les Psaumes ou
un autre texte biblique. Avec la lecture l’esprit s’élève et nous aide, à fixer l’attention. Cette
lecture biblique offre une ouverture du cœur qui nous mène encore plus en profondeur dans
notre cœur à cœur avec le Christ.
(La suite dans le prochain bulletin.)
Abbé Éric TRAORE
1

Pour Thérèse la prière du notre Père est le meilleur texte pour faire oraison, car avec lui on
apprend à prier avec Jésus et à se conformer à lui.
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« Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »
Tel est le thème cette année de la CAMPAGNE DE CARÊME 2019
du CCFD-Terre Solidaire. Encore une fois, rappelons l’appel du
pape François lors de la Journée mondiale de l’alimentation du
10 octobre 2019 :
« C’est un scandale que la faim et la malnutrition soient encore présentes dans le monde !
Il ne s’agit pas seulement de répondre aux urgences immédiates, mais d’affronter
ensemble, à tous les niveaux, un problème qui interpelle notre conscience personnelle et
sociale, pour parvenir à une solution juste et durable. »
Faire le vide intérieur, se faire pauvre, sortir de son confort pour entendre
le cri des affamés. Nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons
faire quelque chose. Depuis plus de 50 ans les mouvements de l’Eglise
catholique en France et les évêques ont décidé de nous proposer de faire
quelque chose… et c’est pour cela qu’ils ont créé le CCFD-Terre Solidaire.
Cette lutte contre la faim et ses causes est sa principale mission. Il agit avec de nombreux
partenaires dans le monde : 688 projets dans 68 pays.
Dans les Vosges cette année nous avons choisi de faire connaître l’action d’ONG
(Organisations Non Gouvernementales) qui travaillent auprès de migrants. Là aussi, le pape
François nous interpelle : « Les migrations ont profondément marqué notre époque, ont
favorisé la rencontre avec les peuples et la naissance de nouvelles civilisations. »
Malheureusement, il s’agit la plupart du temps de déplacements forcés, causés par les
conflits, les catastrophes naturelles, les persécutions, les changements climatiques, la
violence, la pauvreté extrême et des conditions de vie indignes.
Notre réponse commune pourrait s’articuler autour de 4 verbes : accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer ».
En période de carême, la solidarité se vit aussi à travers la collecte financière. S’engager
dans la collecte, c’est considérer les besoins vitaux des frères et des sœurs avec qui nous
sommes appelés à partager ce que nous avons nous-mêmes reçu. C’est grandir ensemble
en donnant et recevant.
Vous pouvez faire un don soit le 5ème dimanche : 7 avril 2019, soit lors d’une animation, soit
en renvoyant une enveloppe. Nous comptons sur vous pour faire vivre la solidarité.
Daniel Cuny

Calendrier des manifestations :


Samedi 23 mars - 20 h à Taintrux Salle polyvalente 1er étage : accueil d’un
partenaire nigérien de l’Association Alternatives Espaces Citoyens.



Mardi 26 mars : traditionnel bol de riz à la maison Charles-de-Foucauld,
entre 12h et 13h.
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PÈLERINAGES DIOCÉSAINS 2019
Dimanche 12 mai : Domrémy : Ste Jeanne D'arc
Du lundi 20 au vendredi 24 mai : Cotignac : jubilé 500 ans des apparitions à Notre Dame de
Grâces - La Ste Baume : St Maximin avec Sainte Marie-Madeleine - Marseille : abbaye St
Victor et Notre Dame de la Garde - Châteauneuf de Galaure : Marthe Robin
Dimanche 7 juillet : Mattaincourt : St Pierre Fourier
Du lundi 15 au dimanche 21 juillet : Notre Dame de Lourdes.
Thème 2019 : "Heureux vous les pauvres car le Royaume des cieux est à vous"
Samedi 14 septembre : Notre Dame de Sion
Du jeudi 26 au samedi 28 septembre : Notre Dame des Ermites à Einsiedeln Saint Maurice d’Agaune (Suisse).
Du lundi 14 au dimanche 20 octobre : Rome : sur les pas de St Pierre et St Paul - Assise : St
François et Ste Claire -Cascia : Ste Rita
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS :
Service des pèlerinages -29, rue François de Neufchâteau - 88000 EPINAL
Tel: 03 29 82 26 35 - Mail : pele@catholique88.fr Site : www.catholique88.fr/pele
Guy Muller, directeur pèlerinages : 06 82 85 61 25 – guy.muller@catholique88.fr

BULLETIN PAROISSIAL – DISTRIBUTION
D’aucun bon chrétien ne nous signale que le fait de distribuer le bulletin dans
toutes les boîtes aux lettres est un gâchis économique, sans parler du temps
perdu à le distribuer.
Nous pensons que le contenu de notre bulletin, aussi critique qu’il puisse
être… n’est pas réservé à une élite, fusse-t-elle bonne chrétienne. J’ai posé la question à
nombre de mes amis non pratiquants, tous m’ont signalé au minimum parcourir notre
bulletin et lire tel ou tel article en fonction du contenu ou de la signature de l’auteur. Certes,
il y a de la « perte », mais chers amis, si vous avez la solution pour bien séparer « le bon grain
de l’ivraie », faites-le nous savoir, nous sommes preneurs.
Et c’est pour vous aider à nous le faire savoir que vous avez reçu avec votre bulletin, dans une
enveloppe pour la réponse, une « ENQUETE BULLETIN PAROISSIAL » que nous vous
remercions de lire avec la plus grande attention.
Pour l’équipe, Daniel Cuny
Une simple idée…, nous nous organisons……, cartons d’invitations, pâtisseries, boissons chaudes,

boissons fraîches, l’jus des pommes de notre vallée….
A 15 h, le jeudi 7 février 2019, nous nous sommes retrouvés à 35 dans la salle sous l’église à Saint
Léonard. QUI.. ?.., mais, nous les acteurs du bulletin...ceux qui plient…, ceux qui portent….et
même nos anciens étaient là autour de la table.
Temps des souvenirs, de ce qui fait qu’aujourd’hui notre communauté fait partie de la Paroisse
Notre Dame du Val de Meurthe, temps de partage…de convivialité.
Nous étions tous ravis de ce bon moment passé ensemble. Pour une première ce fut une réussite.
Alors, à une prochaine fois ...sans doute....
L’équipe organisatrice
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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 02 Mars : Messe anticipée du 8ème dimanche du Temps Ordinaire –
18 H 30 (Anould) : Francine GUIDAT et son fils Philippe.

------- DIMANCHE 03 MARS : 8ème dimanche du Temps Ordinaire "Chaque arbre se
reconnaît à son fruit ! "

10 H 00 (Mandray) : Louis VINCENT et les familles VINCENT-PIERRON Marie-Rose GÉLY en anniversaire, Pierre, Gérard et les grands-parents - Marie-Rose,
Robert DAUBINÉ et leur fils Claude.
 Mercredi 06 mars : Office des Cendres
18 H 30 (Fraize) : Juliette PAIRIS et la famille
er

 Samedi 09 Mars : Messe anticipée du 1 dimanche de Carême
18 H 30 (Plainfaing) : Germain LEBRUN et famille DIDIERJEAN.

------- DIMANCHE 10 MARS : 1er dimanche de Carême "C’est la foi qui sauve ! "

10 H 00 (Saint-Léonard) : Messe des familles –1ère étape baptême – Jean APY et
sa famille, Jean et Andréa MENDELÉ – André et Solange
PERRIN, et Geneviève - En anniversaire Mr RIBOULEAU, son
épouse, Michel ULRICH et Marcel DEMANGEAT - Liliane
DELAGOUTTE pour sa quarantaine - Paulette et Roger
PERRIN et les défunts de la famille, Paulette et Charles
BALTHAZAR, et la Famille VALENTIN - Louis REYMOND en
4ème anniversaire et les défunts des Familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGES Annie et Simone SONREL et les défunts de leurs familles - Paul et Germaine ULRICH,
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Claude et Paulette MERVELLET, Michel ULRICH et Bertrand LECOMTE - Jiovanni
MADEDDU et son fils Joseph - Pour des défunts - Familles LOISEAUX-PEREZ-AIMON - Quarantaine de Francine DEHLINGER.
 Samedi 16 Mars : Messe anticipée du 2ème dimanche de Carême –
18 H 30 (Taintrux) : Paul ROUSSET en 7ème anniversaire, Brigitte TOUSSAINT
ème
en 2 anniversaire et les défunts de la famille – Lucie STIKER en 1er anniversaire.

------- DIMANCHE 17 MARS : 2ème dimanche de Carême
"Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ! "

10 H 00 (Clefcy) : Familles MATHIS-FÉLIX-GROSDIDIER-BASTIEN – Antoine
PINO – Georgette et Roger VILLAUME – Lucie et Charles CHAXEL - - Familles
GRZESIAK-ANDRÉ - Etienne SERTELET-Yvan PARIZOT - Yvonne BATAILLE, Pierrot
MICHEL - 1er anniversaire de Madeleine LALEVÉE, son époux Raymond et les familles
LALEVÉE-DIDIER - Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine ANTOINE - Francine
DEHLINGER.
 Mardi 19 mars (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN et Elisabeth GAUCI
 Vendredi 22 mars (Hôpital) : Georges, Nénette et Claude GÉRARD pour les familles
MAIRE-SIGER-GOY.
 Samedi 23 Mars : Messe anticipée du 3ème dimanche de Carême –
18 H 30 (Fraize) : Germain LEBRUN et familles LEBRUN-DIDIERJEAN.

------- DIMANCHE 24 MARS : 3ème dimanche de Carême "Dieu se révèle de plus en plus ! "

10 H 00 (Saulcy) : Marie MILLAN - Suzanne et Maurice ROUSSELOT et
Marcel KUBLER – Rose RICHARD et les défunts de la famille – Étienne
VICHARD en 1er anniversaire – Suzanne BRIDON – Jeanne et Paul
BODIER.

Vendredi 29 Mars : Sacrement du Pardon
18 H 00 (St-Léonard)
 DIMANCHE 31 MARS : 4ème dimanche de Carême "De la mort à la vie ! "

10 H 00 (Entre-deux-Eaux) : Dominique GEORGES Suzanne et Maurice ROUSSELOT - Marcel KUBLER.
Vendredi 5 avril 18h30/19h30 : Adoration du Saint sacrement
à l'Église de St-Léonard.
 Samedi 06 Avril : Messe anticipée du 5ème dimanche de Carême –
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18 H 30 (Saulcy) : Bernard et Gilbert DUMAIN et Elisabeth GAUCI.
-------ème

 DIMANCHE 07 AVRIL : 5

dimanche de Carême " Dieu ne condamne pas !"

10 H 00 (Plainfaing) : Animation CCFD - 1er anniversaire Valentine CUNY
et 2ème anniversaire Nicole LEJAL sa sœur, Pierre et Michel CUNY et famille MARION et
Hubert MARCHAND et famille – Michel HENRY et Thérèse ALISON.
 Mardi 9 avril (Cure) : Familles MATHIS-FÉLIX-GROSDIDIER-BASTIEN
------- DIMANCHE 14 AVRIL : Dimanche des RAMEAUX -Récit de
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et Lecture de la Passion
!

10 H 00 (Anould) (Vente de gâteaux au profit des km soleil
à la sortie de la messe) : Jacqueline FLEURANCE et sa famille – Liliane
BARBE en 1er anniversaire, Yvette BARBE en 23ème anniversaire, Marcel en 13ème
anniversaire, Philippe et son épouse Viviane, Ernest RIEFFEL et son épouse Yvonne,
Robert BECK – René MARULIER et les défunts de la famille -- Anne-Marie GROSSIER et
la famille HUMBERT - Louis, Jeanne, Daniel, Marie-France MARCHAL, Marcel DUVOID Familles GRZESIAK-ANDRÉ - Abbé Gilbert FRÉCHARD (les amis de la classe 48
d'Anould) - Francine DEHLINGER - Famille DEPARIS - Marie-Paule VALLENCE 2ème
anniversaire Bernadette FERRY 1er anniversaire.

† JEUDI SAINT - 18 AVRIL : "Cène du Seigneur "
18 H 30 (Saulcy) : Marguerite THIRIET

† VENDREDI SAINT – 19 AVRIL - Passion de notre Seigneur
15 H 00 (Clefcy) : Chemin de Croix
18 H 30 (Taintrux) : Célébration de la Passion
(pas de messe à l’hôpital de Fraize)

† SAMEDI SAINT – 20 AVRIL - Vigile Pascale
21 H 00 (St-Léonard) : . Familles CLAUDEL-NOUVIER-JEANDIDIER-CHERRIER Jacqueline LABOUREL en 3ème anniversaire - François VONDERSCHER et les défunts
de la famille - Marcel PERROTEY sa famille, et André FERRY - Richard
CHORON - Jiovanni MADEDDU et son fils Joseph.
-------

DIMANCHE 21 AVRIL : Saint Jour de PÂQUES - Fête de la
Résurrection du Seigneur
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10 H 00 (Fraize) : Cathy HERMANN et familles HERMANN-MICLO – Juliette
PAIRIS et la famille – Edith, Marcel et leur fils Michel LOTSCH et les familles CHANEL –
Germain LEBRUN et familles DIDIERJEAN-LEBRUN – Georgette et Roger VILLAUME et
Antoine PINO.
 Vendredi 26 avril (Hôpital) : Georgette et Louis PERROTEY, Francky et Alain
VILLAUME - Georges, Nénette et Claude GÉRARD pour les familles.
------- DIMANCHE 28 AVRIL : 2ème dimanche de Pâques "De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi je vous envoie ! "

10 H 00 (Taintrux) : Fête de Saint-Georges : Georgette GÉRARDIN en 1er
anniversaire et les défunts des familles GÉRARDIN-CONRAUX-FINANCE.
10 H 00 (Clefcy) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul ANTOINE et les familles
Constant REMY.

Calendrier des mois de Mars-Avril 2019
Km soleil : Rendez-vous à la Salle des fêtes le samedi 2 mars à 9 h 30
Rencontres "Saveurs d'Évangile" les jeudis 13, 20, 27 mars de 20h30 à 22h00 dans la salle de
rencontre en-dessous de l'église de Saint-Léonard.
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 20 mars à 20 h à la cure de Fraize.
Concerts :
- Vendredi 29 mars à 20h30 à l’église de FRAIZE : Concert trompette et orgue avec
Romain Leleu et Jean Baptiste Robin.
- Samedi 30 mars à 20h30 à l’église de TAINTRUX : Ciné-concert avec Benjamin Intartaglia
et Maxime Gérardin.
- Samedi 27 avril - 17 h à l’église de TAINTRUX : Concert de la St-Georges des artistes locaux
 Dimanche 28 – 10 h : Messe de la St-Georges suivie du repas traditionnel
.

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. Surtout prions pour eux !

Nicolas XEUXET et Viviane SCHWARTZ Anould - Jean-Guillaume DENISART et Virginie
VALLENCE Saulcy/Meurthe - Mathieu ANTOINE et Tifanie RICHARD Anould - Frédéric
TOUSSAINT et Jennifer HENRY Anould - Jérémy THOMAS et Sarah GEORGEON Anould Cédric DURAND et Virginie FERRY Anould - Damien DEMONET et Audrey FORTUNA Fraize Vincent POINSOT et Laura GANGI Taintrux - Ludovic GODEL et Sylvie HUMBERT Fraize Corentin HASSMANN et Camille DEPARIS Taintrux - Dylan COQ et Laurine PETIT Fraize Laurent JEANDEL et Mélanie LAMBOLEZ Saulcy/Meurthe - Frédéric HOUEL et Julie
DREISZNER Taintrux - Romain LALEVEE et Pauline LEBLOND Plainfaing.
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B A P TÊ M E S

Ils sont marqués du signe d’enfant de Dieu par le baptême.
Paul CHANEL
Ellie DURAND

de Jérôme et de Stéphanie CHATEAU
de Cédric et Virginie FERRY

Anould
St Léonard

10 fév.
10 mars

DÉFUNTS

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
18 octobre
27 octobre
27 octobre
2 novembre
8 décembre
20 décembre
21 décembre
22 décembre
26 décembre
27 décembre
28 décembre
28 décembre
29 décembre
05 janvier 2019
05 janvier
09 janvier
14 janvier
17 janvier
21 janvier
22 janvier
26 janvier
26 janvier
29 janvier
30 janvier
31 janvier
31 janvier
07 février
09 février
16 février
22 février

Émile BEDEZ
91 ans
Christiane PARADIS-GUILLEMIN
80 ans
Denise DESJEUNES-DUFLOT
95 ans
André PAULLY
88 ans
Jeanne GAUDEL-CLAUDEPIERRE
95 ans
Irène KUNTZMANN-LATTEMANN
80 ans
André NESPOLI
75 ans
Jean-Marc JOUCHTER
56 ans
Odette PETITDEMANGE/ FLEURENDIDIER 93 ans
Liliane DELAGOUTTE-COLNAT
84 ans
William OLLMANN
62 ans
Abbé Gilbert FRESCHARD
90 ans
Marie WEBER-DAMAND
92 ans
Daniel BAPTISTE
67 ans
Elfriede TSI-MEIER
89 ans
Paul ELY
92 ans
Michel CONREAU
68 ans
Simone QUIRIN-AUBERTIN
100 ans
Henri DEMANGE
87 ans
Philippe GUIZOT
62 ans
Robert DEMANGE
82 ans
Nicole COLNAT
74 ans
Suzanne BRIDON-VILLAUME
95 ans
Thérèse ALISON-DIDIER
82 ans
Jean-Marie SCHOTT
67 ans
Pierrette LEROY-MOUTH
93 ans
Francine COQUELIN
73 ans
Jean-Marie HOUEL
70 ans
Renée MAURICE-LEDUC
88 ans
Yvonne JEANNEL
94 ans
11

Fraize
Saulcy/M
Anould
Fraize
Fraize
Anould
Saulcy/M
Anould
Fraize
St-Léonard
Fraize
Anould
Plainfaing
Entre-2-Eaux
St-Léonard
St-Léonard
Fraize
Taintrux
Fraize
Fraize
Saulcy/M
Entre-2-Eaux
Saulcy/M
Plainfaing
Plainfaing
Plainfaing
Anould
Taintrux
St-Léonard
Fraize

Célébrations de Mars-Avril-Mai 2019

Mise à jour le 26/02/2019
(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

02 mars

18h30

Anould

Messe anticipée

Dimanche

03 mars

10h00

Mandray

Messe

Mercredi

06 mars

18h30

Fraize

Messe

Samedi

09 mars

18h30

Plainfaing

Messe anticipée

Dimanche

10 mars

10h00

Saint-Léonard

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

Dimanche

31 mars

10h00

Entre-deux-Eaux

Messe

Samedi

06 avril

18h30

Saulcy

Messe anticipée

Dimanche

07 avril

10h00

Plainfaing

Messe

Journée du CCFD

Dimanche

14 avril

10h00

Anould

Messe

RAMEAUX

Jeudi

18 avril

18h30

Saulcy

Messe

JEUDI SAINT

Vendredi

19 avril

18h30

Taintrux

Samedi

20 avril

18h30

Saint-Léonard

Messe anticipée

VIGILE PASCALE

Dimanche

21 avril

10h00

Fraize

Messe

PÂQUES

Messe

Cendres

Messe

Messe des familles
ère
1 étape baptême

Sacrement du Pardon

VENDREDI SAINT

Dimanche

28 avril

10h00

Clefcy
Taintrux

Samedi

04 mai

18h30

Plainfaing

Messe anticipée

Dimanche

05 mai

10h00

Saulcy

Messe

Mercredi

08 mai

Samedi

11 mai

18h30

Fraize

Messe anticipée

Dimanche

12 mai

10h00

Saint-Léonard

Messe

Samedi

18 mai

18h30

Mandray

Messe anticipée

Dimanche

19 mai

10h00

Anould

Messe

Samedi

25 mai

18h30

Clefcy

Messe anticipée

Dimanche

26 mai

10h00

Taintrux

Messe

??

Saint-Georges

Armistice 1945
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