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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
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ÉDITORIAL MAI/JUIN 2019
L’hiver peu à peu s’en est allé. Le feu nouveau de la vigile
pascale a annoncé un renouveau du monde. La vie renaît.
La terre et le ciel retrouvent leurs belles couleurs, l’ocre
et le bleu. Le soleil réchauffe la terre. La sève monte de
nouveau dans les arbres et les plantes ; les bourgeons
pointent. La terre chaude est prête à accueillir la graine.
Les battants des fenêtres s’ouvrent de nouveau pour
laisser passer la lumière du soleil ; les cœurs, les visages respirent la joie. Les aires de
jeux sont animées et bruyants du rire des enfants. Le ciel s’est paré de son vêtement
bleu azur (couleur de Marie).
C’est le mois de mai, mois de Marie. La vie renaît. Et avec elle, l’espoir.
Espoir d’engranger de bonnes récoltes (baptêmes, communions, confirmations,
mariages). Espoir de tracer de nouveaux sillons pour que l’Évangile
s’enracine davantage dans nos cœurs, dans nos cités... Espoir que chacun, après
avoir retrouvé durant le temps du carême le goût de la prière, s’engage à persévérer
et à se laisser pousser par elle à l’engagement pour notre vie communautaire.
Chrétienne, chrétien de Notre Dame du Val de Meurthe, ose témoigner du Christ.
Pour cela accepte d’ouvrir ton cœur à Marie, Modèle par excellence du disciple et du
témoin. Profite de ce mois de mai pour contempler le Christ avec Marie. Et demandelui la force de travailler pour l’Amour et la Paix dans les cœurs et dans notre monde.

« Ir adelante siempré ! »
Dieu bénisse !
Abbé Éric TRAORÉ
…………………………………………………………………………………………………..
Souvenons-nous de Louisette LAMAZE et méditons cette phrase lue à ses funérailles :
"Louisette était appréciée dans la localité pour sa gentillesse, sa
disponibilité, sa générosité et sa simplicité".
Louisette nous montre la route pour être CHRETIEN aux yeux des autres.
Son exemple de vie est le chemin à suivre pour être une Communauté
Vivante.
Toutes nos réalisations ne servent à rien sans l’exemple de nos vies.
"Louisette, ne nous oublie pas, ouvre nos yeux !"
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L'oraison thérésienne
Suite de notre article sur l’oraison de recueillement chez sainte Thérèse d’Avila

b. Milieu de l’oraison
Dans cette deuxième partie de l’oraison, il s’agira, comme le souhaite
sainte Thérèse, pour le débutant de goûter à la présence du Christ. Celui-ci doit
s’imaginer être aux côtés du Seigneur : « Appliquez-vous, puisque vous êtes
seuls, à trouver une compagnie. Et quelle meilleure compagnie pouvez-vous
trouver que celle du Maître. (…) Représentez-vous le Seigneur auprès de vous.
(…) Croyez-moi, ne négligez rien pour n'être jamais sans un ami si fidèle. »
(C28) Quelles que soit les circonstances de la vie du débutant, il est possible de rejoindre le
Christ : « Nous ne devons pas nous éloigner de la très Sainte Humanité du Christ, qui est pour
nous la plénitude des biens et le remède à tous les maux. » (7D .7). « Êtes-vous dans la joie ?
Contemplez le Ressuscité…Êtes-vous sous le poids de la tristesse et de la douleur ? Regardezle au jardin des oliviers…Parlez- lui alors non au moyen de prières toutes faites, mais en lui
disant la prière qui remplit votre cœur. » (C28) Sainte Thérèse invite dans les débuts à se
servir de la Parole de Dieu. Il s’agit, par exemple, de prendre le passage de la Parole choisie
dans la première partie ; de la lire lentement, en s’arrêtant souvent. Prendre un mot, une
phrase qui nous touche, la répéter. La mâcher, la laisser descendre en nous et la garder aussi
longtemps que nous y trouvons de la nourriture. Et demeurer dans le silence pour laisser
Dieu nous saisir. Ce n’est pas forcément quelque chose que l’on sent. C’est souvent après que
l’on se rend compte qu’il y a eu une rencontre. Et que quand on ressort de l’oraison, on se
sent un peu différent : à la fois plus fort et éclairé de l’intérieur. Après ce temps de silence, le
moment de parler à Dieu de ce qui l’intéresse. L’adorer, le louer, le remercier. Lui dire
combien je l’aime. Le plus important, c’est de savourer la présence du Christ ; être avec Lui
tout simplement. Comme dit sainte Thérèse, c’est porter notre regard sur lui et accueillir avec
joie et simplicité ce que l’Esprit-Saint nous dit. Lui laisser le temps d’imprimer en nous la
divine ressemblance, c’est l’essentiel. Dans cette deuxième partie, il arrive que le débutant
soit distrait. « Parfois je ne pouvais avoir aucune pensée fixe ni de Dieu ni d’aucun bien et que
mon esprit ressemblait à un fou que personne ne peut enchainer » confiait sainte Thérèse.
Cela ne veut pas dire que l’oraison est mauvaise ou bien que le débutant ne soit pas capable
de faire oraison. Au contraire, cela en fait complètement partie. C’est pourquoi elle conseille
dans ce cas de revenir à Dieu autant de fois que cela est nécessaire. L’essentiel est de « ré
choisir » le Seigneur. De fait, abandonner une distraction qui nous plait pour revenir au
Christ, c’est un acte d’amour. Ce temps passé avec le Seigneur n’est pas un temps perdu
même si nous n’avons rien senti, même si nous nous sommes ennuyés. C’est tout simplement
un temps que nous donnons à Dieu et où Dieu se donne à nous. C’est pourquoi, nous ne
devons pas juger notre oraison. Après le temps imparti que nous nous sommes fixé, il est bon
de mettre un terme à l’oraison.

Abbé Éric TRAORÉ
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VISITE PASTORALE de Mgr BERTHET
L’A.G. des catholiques autour de notre Evêque le
samedi 30 mars a rassemblé les paroissiens et
quelques-uns des curés des 6 paroisses de notre
doyenné (St Dié – Ste Marguerite – N.D.V.M. – Ste
Trinité – St Luc & Ste Odile).
La soixantaine de participants a été accueillie par le P. Arnaud Meyer.
- Notre Père Évêque est revenu longuement sur ses 2 exhortations « Pour une Vivante
Espérance » et Aimer les Prêtres » pour les commenter.
- Il nous a expliqué son constat de l’ « Avant » et de l’ « Aujourd’hui » de notre Église,
principalement locale.
- A l’horizon d’une quinzaine d’année pour le diocèse des Vosges, il n’y aura plus qu’1
Évêque et seulement 1 douzaine de prêtres actifs.
- D’où la nécessité d’admettre l’itinérance des prêtres … Une attention toute particulière
devra donc être portée pour combattre leur isolement.
Si l’Église Catholique est en grave récession (En France : - de 10% de pratiquants déclarés)
d’autres églises ou groupes religieux (cf. les évangélistes) progressent. Nous avons sans
doute été trop discrets ! Il faut que notre Église soit « confessante » (savoir annoncer la
Foi) et « catéchuménale » (proposition des sacrements – principalement baptême &
confirmation = sacrements d’initiation).
- Nécessité de toucher les « jeunes » et les « jeunes familles ».
- Retour ensuite sur les évènements qui agitent l’Église, grande douleur pour le peuple
chrétien et les prêtres (pour un petit nombre - regrettable – de malades criminels,
l’opprobre est jeté sur toute la communauté (cf. le journal Libération …)).
- Une paroisse, c’est « un lieu de vie » bien plus que des chrétiens + 1 pasteur.
(Sentir plus la « bonne odeur du Christ » que la sueur).

Agnès NOEL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En route pour le Maroc avec les
Kms de Soleil 2018-2019
Cette campagne d’éducation à la solidarité et au partage proposée au début
duCarême par le Secours Catholique et d’autres partenaires comme le CCFD, a réuni
le 2 mars 2019 à St-Léonard les enfants des différents niveaux de catéchisme de
laparoisse Notre Dame du Val de Meurthe. Ils sont venus accompagnés de leurs
animateurs, leur prêtre et de quelques parents.
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La campagne nous invite à collecter des fonds. Comme chaque année, pour soutenir
ces « Projets Soleil », une vente de pâtisseries a été proposée le dimanche 14 avril à
l’issue de la messe des Rameaux à Anould (pâtisseries confectionnées par des
parents, des enfants, des catéchistes …). Merci pour votre généreuse participation. Le
bénéfice de cette vente est de 313, 50 €
Et aussi une course solidaire, toujours en lien avec les Kms de Soleil, aura lieu à
Anould le samedi 8 juin. Venez nombreux nous soutenir dans nos actions.
MERCI BEAUCOUP.

Les catéchistes de la paroisse NDVM
Le petit déjeuner solidaire du 9 février a encore été
un succès avec ses 232 participants et un bénéfice
reversé au CCFD de 1 170 € avec toujours une bonne
convivialité.

Le bol de riz du 26 mars a accueilli 125 personnes dont 50 élèves du BJ avec un
bénéfice reversé au CCFD de 1 120 €.
La soirée rencontre sur « les migrations » à la salle polyvalente de Taintrux, le
samedi 23 mars 2019 s’est tenue devant une trentaine de personnes. L’intervenant,
Boukar Hassane, a présenté l’action d’une ONG nigérienne qui vient en aide aux
migrants et qui est partenaire du CCFD - terre solidaire.
L’éclatement de la Lybie en 2011 et la guerre au Congo ont engendré la venue de
nombreux migrants venus du sud traversant le Niger mais souvent refoulés aux
frontières du Nord. C’est là qu’intervient l’association de Boukar Hassane, en
apportant eau et nourriture à ces hommes et femmes abandonnées en plein Sahara,
en organisant les conditions de leur retour dans leurs pays, mais aussi en participant
au développement du Niger.
Le partage d’expériences s’est poursuivi ensuite autour d’un verre et d’une tranche
de brioche.
L’équipe CCFD-Terre Solidaire

Calendrier des mois de Mai-Juin 2019
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 22 mai à 20 h à la cure de Fraize.
Course solidaire en lien avec les KMS DE SOLEIL le samedi 8 juin – 14 h à 16 h - à Anould.
Concerts :
- Dans le cadre de la Semaine des Arts organisée par St-Léon’Art Expression, l’AROT propose
un concert classique du groupe Ad Lib Trio (orgue/violon/ flûte/viole de gambe) à l’Église
de TAINTRUX Samedi 1er juin à 20h30 – Entrée libre.
- Apéritif-concert organisé par l’AROT dimanche 16 juin à partir de 11h à la salle polyvalente
de TAINTRUX.
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VOTRE BULLETIN d’INFORMATIONS PAROISSIALES
 L’enquête « bulletin N.D. du Val de Meurthe »
Avec le bulletin de Mars-Avril, vous avez été sollicités pour nous dire si
vous souhaitiez continuer à le recevoir dans votre boite aux lettres, ou
ne plus le recevoir et (ou) le télécharger sur le site du diocèse.
Nous remercions tous les participants qui ont répondu. Nous avons
reçu 717 réponses sur les 6800 questionnaires distribués. 624 personnes avaient choisi
la « distribution papier » et 93 « ne plus le recevoir et (ou) le télécharger ».
La paroisse remercie très chaleureusement toutes les personnes qui, avec leur
réponse, ont fait un don spontané pour une participation aux frais.
 Le nouveau « bulletin Doyenné »
La décision a été prise au niveau diocésain de mettre sur pieds des bulletins de zones. Et
notre zone ou « doyenné de la zone Meurthe » a été choisie pour le lancement de ces
bulletins de zone.
Pourquoi un journal « DOYENNÉ » ? : Pour rassembler les énergies et mutualiser les
moyens. Chaque paroisse pourra y insérer sa feuille d’annonces locales. Une mise en
page sera proposée par le diocèse afin d’uniformiser leur présentation, elle sera
personnalisable pour chaque paroisse. Enfin, la mise en page du journal (7 pages) & son
impression seront assurés par Bayard Presse, comme pour le journal actuel de St Dié
« PRÉSENCE » ou la revue du diocèse « L’ÉGLISE dans les VOSGES ».
Fréquence : 6 N°/an, ce qui correspond à notre diffusion actuelle. Il sera aussi disponible
au format PDF permettant son téléchargement. Il est prévu en outre une « application »
smartphone téléchargeable.
Prix : il sera distribué gratuitement. Un prix de 2€/N° soit 12€/AN sera toutefois indiqué
pour une éventuelle participation libre.
Rédaction : une équipe rédactionnelle sera constituée avec, pour commencer, l’abbé
Damien BESSOT comme rédacteur en chef, Damien ayant une bonne connaissance de la
presse. L’équipe aura 7 ou 8 membres, avec l’appui en « bases arrière » des ex-équipes
bulletin des paroisses.

Un appel est donc lancé à celles et à ceux qui se sentiraient des dispositions
pour faire partie cette nouvelle équipe ….
Le premier numéro paraitra début octobre 2019.
A suivre …
Votre équipe bulletin
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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.
ème

 Samedi 04 Mai : Messe anticipée du 3
dimanche de Pâques –
18 H 30 (Plainfaing) : Daniel SIMON en 6ème anniversaire et sa parenté.
16 H 00 (Clefcy): Mariage de Nicolas XEUXET & Viviane SCHWARTZ
ème

 DIMANCHE 05 Mai : 3
dimanche de Pâques " M’aimes-tu ? "
10 H 00 (Saulcy) : Jean APY, Jean et Andréa MENDELÉ – Romain FERRY pour
sa quarantaine - Christiane PARADIS et la famille.
---------- Mardi 07 mai (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN et Elisabeth GAUCI.
 Mercredi 08 Mai : Commémoration de l’Armistice 1945
09 H 30 (Fraize) : Nicole et Jean VICHARD, Jean-Jacques PARIS en 10ème
anniversaire.
ème

 Samedi 11 Mai : Messe anticipée du 4
dimanche de Pâques –
18 H 30 (Fraize) : Familles MAURICE-HAXAIRE-ANXIONNAT, Françoise et
André PAULY – Gérard et Maurice MARGUET en 3ème anniversaire – 7ème
anniversaire de Jacky GÉRARD, ses parents & beaux-parents – Coelho DOMINGOS
en 1er anniversaire.
ème

 DIMANCHE 12 MAI : 4

dimanche de Pâques "Dimanche du Bon Pasteur ! "
10 H 00 (Saint-Léonard) : Bénédiction statue chapelle
Saint-Hubert : Mme RIBOULEAU et son époux, Marcel

DEMANGEAT en anniversaire, Anne-Marie BILLON, Michel
ULRICH – Louis REYMOND et les défunts des familles
REYMOND-SONREL-GROSGEORGES – Annie SONREL en 4ème
anniversaire, Simone SONREL et les défunts de leur famille –
Renée LEDUC – Monique et Francis COLIN, Yvan et Jacqueline COLIN – Georges
COLNAT et son épouse et les défunts de la famille- Francine DEHLINGER - Marcel
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DUVOID en 5ème anniversaire, son frère Jean-Pierre et les familles DUVOID-PIERRÉMARCHAL-VICHARD – Rodrigues José-Manuel VALENTE en 10ème anniversaire – Roger
SIMON en anniversaire.
-----------

 Jeudi 16 mai (Cure) : Familles GROSDIDIER-MATHIS-FÉLIX-BASTIEN.
ème

 Samedi 18 Mai : Messe anticipée du 5
dimanche de Pâques –
18 H 30 (Mandray) : Emile SIMON en 1er anniversaire
16 H 00 (Saulcy) : Mariage de Jean Guillaume DENISART & Virginie VALENCE
ème

 DIMANCHE 19 MAI : 5

dimanche de Pâques "Aimez-vous les uns les autres !"
10 H 00 (Anould) : en 1er anniversaire pour Pierrette MOREL et les familles

CUNY et MOREL - Maxime GEORGE en 1er anniversaire et Dominique JUMEAUX en
30ème anniversaire - Abbé Gilbert FRÉCHARD (par les amis de la classe 48 d'Anould) Simone GRZESIAK et Familles GRZESIAK-ANDRÉ - Francine DEHLINGER - Françoise
BOCQUAIRE - Henri FLEURANCE - Jean-Bernard PATRY, René PATRY et les familles
PATRY-HENRY, Raymond ORIEL et les défunts de leurs familles ORIEL-MANDRAY Yvette MERCIER - Gérard et Gaston REINBOLD-Familles BLAISE-DESJEUNES-REINBOLD
- Isabelle FABER en 7ème anniversaire – René NICOLE – David BARBE en 7ème
anniversaire, familles PAULUS Marcelle et André, Laurette FERRY.
-----------

Samedi 25 Mai : Messe anticipée du 6ème dimanche de Pâques –
18 H 30 (Clefcy) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine ANTOINE Françoise BOCQUAIRE - Romain et Yvan HERRY, Familles HERRY-WÜECHER-VALENTIN
- Marie JACQUOT – Germain LEBRUN et familles DIDIERJEAN-LEBRUN.
16 H 00 (Saulcy) : Mariage de Mathieu ANTOINE & Tifanie RICHARD
ème

 DIMANCHE 26 MAI : 6
donne ! "

dimanche de Pâques "C’est ma paix que je vous

10 H 00 (Taintrux) : Liera et Gilbert HOUILLON et les
défunts de la famille et familles LAURENT-MORIN – M. et Mme
PERRIN André & Solange et Geneviève – Georgette et Roger
VILLAUME et Antoine PINO – Bernard CREMER.
---------- JEUDI 30 MAI : ASCENSION DU SEIGNEUR
10 H 00 (Saint-Léonard)
Vendredi 31 mai : Fête de la visitation de la Vierge Marie
ème

 DIMANCHE 02 JUIN : 7

dimanche de Pâques "Il est avec nous"
8

10 H 00 (Fraize) : Profession de foi – Familles MAURICEHAXAIRE-ANXIONNAT, Françoise et André PAULY – En 1er
anniversaire pour Arlette PRUDHOMME, Jeanne DERVAU, Pierre et
Lolita PETITDEMANGE, Marcel GEISLER – Familles CHAILLET-RIVIER.
---------- Mercredi 05 Juin : Célébration du Souvenir des fusillés du 6 juin 1944

18 H 30 (Taintrux) : pour les victimes des guerres et la paix dans le monde.
 Samedi 08 Juin : Messe anticipée de la PENTECÔTE

18 H 30 (Saulcy)
16 H 30 (Anould) : Mariage de Frédéric TOUSSAINT & Jennifer HENRY
 DIMANCHE 09 JUIN : FÊTE DE LA PENTECÔTE "Ils furent
remplis d’Esprit Saint ! "

10 H 00 (Plainfaing) : Cécile DELARUE en 2ème
anniversaire – André STEFFAN et famille – Pierre et Alice
CLAUDE et leur gendre Jacky GÉRARD – Jean Paul GAILLARD (chorale Mosaïc).
---------- Jeudi 13 juin (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN et Elisabeth GAUCI.
 Samedi 15 Juin : Messe anticipée de la Sainte Trinité

18 H 30 (Entre-deux-Eaux)
16 H 30 (Fraize) : Mariage de Damien DEMONET & Audrey FORTUNA
16 H 00 (Anould) : Mariage de Jérémy THOMAS & Sarah GEORGEON
17 H 00 (Anould) : Mariage de Cédric DURAND & Virginie FERRY
 DIMANCHE 16 JUIN : FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ "L’Esprit de vérité
vous conduira ! "

10 H 00 (Anould) - Première Communion : Germaine et
Raymond FLEURENTDIDIER et les familles FLEURENTDIDIERCLEBSATTEL – Francine DEHLINGER – Simone GRZESIAK, familles
GRZESIAK-ANDRÉ – René PATRY, son fils Jean-Bernard et les défunts des familles
PATRY-HENRY – Familles PARONELLI-HOUSSEMAND.

10 H 00 (Taintrux) : Père François MORQUE en 10ème anniversaire (Suivie
de l’apéritif-concert organisé par l’AROT)
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---------- Mardi 18 juin (Cure) : Familles MATHIS-GROSDIDIER-FÉLIX-BASTIEN.
 DIMANCHE 23 JUIN : FÊTE DU SAINT-SACREMENT "Corps et sang du Christ ! "

10 H 00 (Clefcy) : Francoise BOCQUAIRE - Raymond, Bernadette, Jean-Paul
et Séraphine ANTOINE – Familles MAURICE-HAXAIRE-ANXIONNAT, Françoise et André
PAULY – Bernard CREMER.
-----------

Lundi 24 juin : Nativité de Saint-Jean Baptiste
10 H 00 (Le Rudlin) : avec Monseigneur MAILLARD.
 Samedi 29 Juin : Messe anticipée – St-Pierre et St-Paul, Apôtres

18 H 30 (Plainfaing)
ème

 DIMANCHE 30 JUIN : 13

dimanche du Temps Ordinaire "Suis-moi ! "

10 H 00 (St-Léonard) : Annie et Simone SONREL et les défunts de leur
famille – Louis REYMOND et les défunts des familles REYMOND-SONRELGROSGEORGES – Marcel PERROTTEY et sa famille, M. ROLLOT et André FERRY – En
remerciement au Sacré cœur de Jésus et le cœur de la Vierge Marie – Pour des
défunts – Paulette et Roger PERRIN en anniversaire et la famille, Paulette et Charles
BALTHAZAR et la famille VALENTIN – Georges COLNAT et son épouse et les défunts de
la famille – Paul et Monique VILLAUME – Mme RIBOULEAU en anniversaire, son
époux, Michel ULRICH, Marcel DEMANGEAT – René NICOLE – Pour les défunts de la
classe 59 de Plainfaing.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Alexandre GOHN et Élise CHANEL
Vincent VAXELAIRE et Élisabeth MADRE
Cédric NIEDERLAENDER et Lorène MICHEL.
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BAPTÊMES
Baptiste GIROT
de Anthony et Laetitia MICOL
Emma BOIVIN
de Gaëtan et Alexis LALEVÉE
Raphaël TANCHETTE de Christophe et Estelle OSMANOVIC

Fraize
Fraize
Fraize

21 avril
21 avril
21 avril

DÉFUNTS

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
22 février
25 février
27 février
27 février
28 février
28 février
04 mars
04 mars
05 mars
09 mars
16 mars
16 mars
20 mars
23 mars
30 mars
1ER avril
05 avril
06 avril
06 avril
08 avril
11 avril
17 avril
20 avril
23 avril
24 avril
24 avril

Yvonne JEANNEL
Viviane SIMON
Simone ANDRÉ-GRZESIAK
Simone GRÉGOIRE-VILLAUME
Fernande MARCHAL-BIZÉ
Charles FRITSCH
Irène JOUCHTER-CITÉ
Ginette HIBLOT-FERRY
Johann MULLER
Pierre KUNTZMANN
Jacqueline HEFTRE-THIÉBAUT
Romain FERRY
Jean GÉRARD
Alain STAHL
Jocelyne BANON
Jeanne GÉRARD-OLLMANN
Louisette VINCENT-LAMAZE
Michèle DURAIN-DELOYE
Jacques BINCKLY
Michèle FRANOUX-COLNAT
Odile MAIRE-DEPARIS
Christian DUVAL
Nicole FINANCE-BARTHÉLÉMY
Catherine PIERRÉ
Antonio DA COSTA
Jacques DUMÉNIL
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94 ans
72 ans
85 ans
93 ans
88 ans
89 ans
84 ans
92 ans
36 ans
83 ans
89 ans
64 ans
92 ans
69 ans
79 ans
82 ans
95 ans
87 ans
86 ans
75 ans
91 ans
87 ans
70 ans
55 ans
80 ans
73 ans

Fraize
Saulcy/M
Anould
Ban/M-Clefcy
Ban/M-Clefcy
Anould
Anould
Plainfaing
Entre-deux-Eaux
Anould
Anould
Saulcy/M
Fraize
Plainfaing
Saulcy/M
Plainfaing
Fraize
Fraize
Saulcy
Anould
Fraize
Fraize
Fraize
Plainfaing
Saulcy/M
Saulcy/M

Célébrations de Mai-Juin-Juillet 2019

Mise à jour le 22/04/2019 .
(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

04 mai

18h30

Plainfaing

Messe anticipée

Dimanche

05 mai

10h00

Saulcy

Messe

Mercredi

08 mai

09h30

Fraize

Commémoration de l’Armistice 1945

Samedi

11 mai

18h30

Fraize

Messe anticipée

Dimanche

12 mai

10h00

St-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

JEUDI

30 MAI

10h00

St-Léonard

Messe

ASCENSION

Dimanche

02 juin

10h00

Fraize

Messe

Profession de foi

Mercredi

05 juin

18h30

Taintrux

Messe pour la paix
Souvenir des fusillés du 6 juin 1944

Samedi

08 juin

18h30

Saulcy

Messe anticipée

09 JUIN

10h00

Plainfaing

Messe

Samedi

15 juin

18h30

Messe anticipée

Dimanche

16 Juin

10h00

Entre-deux-Eaux
Anould
Taintrux

Messe

Première communion
Apéritif-concert AROT

Dimanche

23 juin

10h00

Clefcy

Messe

Saint-Sacrement

Lundi

24 juin

10h00

Le Rudlin

Messe

Nativité St-Jean
Baptiste

Samedi

29 juin

18h30

Plainfaing

Messe anticipée

Dimanche

30 juin

10h00

St-Léonard

Messe

Dimanche

07 juillet

10h00

Fraize

Messe

Samedi

13 juillet

18h30

Clefcy

Messe anticipée
Messe

DIMANCHE

Dimanche

14 juillet

10h00

Le Valtin
Saulcy

Samedi

20 juillet

18h30

Mandray

Messe anticipée

Dimanche

21 juillet

10h00

Anould

Messe

Samedi

27 juillet

18h30

St-Léonard

Messe anticipée

Dimanche

28 juillet

10h00

Plainfaing

Messe

12

PENTECÔTE

Clôture année
pastorale

