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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 JUILLET/AOÛT 2019
L’année pastorale 2018-2019 tire à sa fin. Quand vous aurez le bulletin paroissial entre
les mains nous aurons célébré déjà la messe de clôture, et nos regards malgré le temps
des vacances seront pointés vers l’année pastorale à venir avec ses défis à relever et les
nouveautés en vue. L’une des nouveautés de la prochaine rentrée pastorale, sera dès
octobre la parution du bulletin du doyenné « Église en Déodatie ». Ce bulletin commun
aux sept paroisses de la communauté de commune de Saint-Dié (Raon-l’Étape, Étival,
Senones, Moyenmoutier, Saint-Dié, Sainte Marguerite, Bertrimoutier et Fraize) sera
distribué gratuitement dans toutes les boites et se veut par sa proximité être un
instrument de catéchèse et d’apostolat. Il aura le souci de traiter des thèmes importants
de la société avec le regard de la foi catholique.
Si l’heure est aux vacances et au repos bien mérité après une
année pastorale bien riche en évènements il est important
que chacun, chacune prenne un temps pour regarder dans le
rétroviseur de cette année finissante afin d’en tirer les
enseignements qui nous permettrons d’avancer plus en eau
profonde l’année pastorale à venir.
« Chrétien de Notre Dame du Val de Meurthe, ose annoncer et témoigner du
Christ » tel est le thème d’année qui a orienté notre pastorale. Si des résultats ont été
engrangés entre autres : 82 enfants catéchisés, 10 dont 7 jeunes de l’aumônerie et 3
adultes, 18 mariages et 34 baptêmes à célébrer ; il sied de reconnaitre que beaucoup
reste encore à faire dans le sens de la transmission de la foi à travers nos différents
engagements personnels et communautaire. La tiédeur spirituelle est en train de prendre
le dessus sur nous. Il est plus que temps que nous ne nous contentions plus de la seule
participation à la messe dominicale, aux obsèques, aux mariages et aux baptêmes mais
que nous acceptions de prendre et de donner de notre temps pour les activités
paroissiales. Les champs d’apostolats sont nombreux : équipe d’animation pastoral,
chorale, secours catholique, liturgie, catéchèse, équipes de préparation baptême et
funérailles, accueil, visite aux malades et aux personnes âgées…. L’Église est famille, et a
besoin du concourt combien précieux de tous et de chacun pour que les choses aillent
pour le mieux. De fait, si nous voulons que nos exigences soient respectées il faudrait plus
de bénévoles et d’engagement personnel. Le temps des vacances c’est aussi le moment
de réfléchir à ce que je pourrais apporter comme plus à ma communauté. Souvenonsnous qu’ « une seule main ne peut ramasser de la farine » (prov. Af). Gageons que la
nouvelle année pastorale qui s’annonce sera plus fournie en bénévoles.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances ! Surtout trouver du temps pour une reprise
spirituelle afin de recharger les batteries. De nouveaux challenges nous attendent.

« Ir adelante siempré ! »
Dieu bénisse !
Abbé Éric TRAORÉ
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L'oraison thérésienne
Suite et conclusion de notre article sur l’oraison de recueillement chez
sainte Thérèse d’Avila
Cette dernière partie de l’oraison peut se vivre en trois étapes :
+ Un moment d’action de grâce : Tout comme à la fin d’une visite à son amoureux ou
à son ami fidèle, on prend le temps avant de se quitter de lui dire sa joie d’avoir été
en sa présence. Ce moment est celui de remercier le Seigneur avec nos
balbutiements pour toutes les grâces reçues, visibles et invisibles durant ce temps de
cœur à cœur. C’est un moment durant lequel on peut énumérer l’un ou l’autre
bienfait qu’il a ressenti. Ce moment d’action de grâce et de reconnaissance terminé
vient celui de la résolution.
+ Un moment de résolution : Après avoir remercié le Seigneur, je prends conscience
que ce cœur à cœur avec son Seigneur doit aboutir à un changement dans ma vie de
tous les jours. Il doit apporter la conversion. Cette rencontre doit changer, impacter
de façon positive ma vie. Ce feu que j’ai reçu, devrait me consumer et m’amener à
m’ouvrir aux autres et à me poser la question du comment de façon concrète et
pratique faire pour que cette rencontre profite et soit bénéfique à moi et à mon
entourage ? Comment dois-je chercher à faire la volonté de Dieu dans l’aujourd'hui ?
+ Se confier à la Sainte Vierge, confier l'Église et tous ceux que nous aimons :
membre de la grande famille Église. Je ne saurais terminer mon cœur à cœur sans
l’ouvrir à la dimension du monde : Confier ce monde, et de façon particulière les
hommes et les femmes qui sont dans le besoin, ceux qui se confient à ma prière et
ceux qui sont chers à mon cœur. Pour cela je peux et doit compter sur la cour céleste
et davantage sur la prière et l’intercession de la Mère de Dieu, la très sainte Vierge
Marie. En effet, comme le souligne le saint Concile dans la constitution Lumen
Gentium :
« que tous les fidèles adressent avec insistance des prières à la Mère
de Dieu et à la Mère des hommes, elle qui entoura de ses prières les débuts de
l’Église, et qui, maintenant, est exaltée au-dessus de tous les bienheureux et
de tous les anges, oui, qu’ils la prient d’intercéder, en union avec tous les
saints, auprès de son Fils, jusqu’à ce que toutes les familles des peuples,
qu’elles soient marquées du nom de chrétiens ou qu’elles ignorent encore leur
sauveur, soient réunies heureusement dans la paix et la concorde en un seul
Peuple de Dieu pour la gloire de la très sainte et indivisible Trinité ! » (LG
VIII).
Abbé Éric TRAORÉ
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En route pour le Maroc avec la
course du samedi 8 juin
Dans le cadre des kilomètres-soleil dont le thème est cette année « Différents,
tous Frères ; Migrations et Vivre-Ensemble » , nous avons décidé de reconduire
notre course solidaire pour la 4ème fois.
Des catéchistes, aidées de « volontaires », se sont retrouvées le samedi 8 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. Le vent soufflait tellement fort qu'ils ont
renoncé à installer les chapiteaux et une recherche de « cailloux presse-papier » a été
nécessaire. La météo de l'après-midi a été très clémente.
Le 1er départ a été donné à 14 h pour quelques personnes venues avant
d'autres occupations et a été suivi par beaucoup d'autres car les coureurs étaient
toujours prêts à repartir pour effectuer le plus grand nombre de tours possible.
Notre prêtre Éric, équipé d'une sono « dernier cri », tenait son rôle d'animateur en
apportant la bonne parole à chacun. Les catéchistes étaient à leur poste et veillaient
au bon déroulement de la manifestation. La date « week-end de Pentecôte » a
quelque peu réduit le taux de participation mais les 46 coureurs ont réussi, grâce à
une énergie enthousiaste, à parcourir 560 tours. Le plus jeune, Nattéo âgé de 3 ans, a
fait preuve d'endurance et a parcouru 15 tours accompagné d'un membre de sa
famille.
Chaque participant s'est vu remettre un « Diplôme de Solidarité » et un
paquet de bonbons. La persévérance des coureurs et la générosité des « parrains » et
de nombreux donateurs nous ont permis de récolter 712 €. L'argent récolté à cette
course est destiné à aider des enfants migrants venus d'Afrique et stoppés au Maroc
avec mise en place de classes préparatoires à la scolarisation marocaine.
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 Christine et Alice, nous avons repris les
chants appris tout au long de l'année de catéchisme.
Formidable après-midi rempli d'enthousiasme et de solidarité.
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 )
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Bilan des équipes de catéchèse de notre paroisse année 2018-2019
Cette année pastorale 2018-2019, 14 catéchistes ont accompagné 82 enfants en
catéchèse, depuis l'éveil à la foi jusqu'à la
profession de foi. 12 enfants le 2 juin à Fraize
ont professés leur foi en présence de leurs
familles et de la communauté paroissiale. Le
24 juin à Anould 24 autres ont fait leur
première communion.
Si dans l'ensemble l'année s'est bien déroulée,
nous avons eu la douleur de perdre une de nos
catéchistes d'Anould, Francine Dehlinger.
Aussi, nous lançons un appel urgent aux bonnes volontés ; nous manquons
énormément de catéchistes à Anould, alors que c'est le village où nous avons le plus
d'enfants. La transmission de la foi est l'affaire de tous et nécessite un engagement de
tous et particulièrement des parents. Rejoignez-nous!
Pierrette Poinsot et l'équipe des catéchistes

Un grand moment de Grâce ….
Le samedi 11 mai à 18h00 en l’église Saint Paul d’Épinal, notre évêque, Mgr Didier
Berthet, a confirmé 18 adultes de 17 à 67 ans, dont 5 ont
été préparés dans notre communauté de N.D. du Val de
Meurthe :
Julie, Claire, Nadège, David et Amazir.
Par la confirmation, le baptisé reçoit la marque de l’Esprit
Saint. Cette onction atteste à jamais le don de Dieu et la
force de son Esprit.
L’équipe Catéchuménat
RAPPEL : Une nouvelle session de préparation aux 3 sacrements de l’initiation
chrétienne (Baptême, Confirmation, Eucharistie) va démarrer à la rentrée prochaine.
Le Catéchuménat organise ce cheminement. Si vous souhaitez des renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter :
Agnès Noël : 03 29 50 07 47
Marie Cuny : 03 29 55 21 66
Christophe Michel : 03 29 50 02 20
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Pèlerinage vers Saint Jacques de Compostelle
Du 2 au 16 avril, Mireille est moi avons marché sur les chemins de
Saint Jacques en Espagne, 300 kms de Burgos à Ponferrada; malgré le
temps froid et humide, nous avons fait de belles rencontres. Dès le
premier jour, nous avons été accueillies par des sœurs de la charité
dans une jolie chapelle d'un petit village, les cloches ayant sonné l'Ave
Maria pour l'angélus de midi. A Léon, nous logions au couvent des
frères franciscains. Nous avons pu assister à la messe et visiter le monastère et le cloître. La
cathédrale de la ville est magnifique. La plupart des villages traversés possèdent de
nombreuses églises. A Carillon de los Condes (2200 habitants), il n'y a pas moins de 8 églises !
(pas de petites chapelles).
Les messes sont généralement précédées du « chapelet ».Le jour des Rameaux, nous avons pu
assister à la procession dans un petit village de montagne, avec des moines dominicains.
Sur notre chemin, nous avons rencontré beaucoup d'étrangers de tous les coins du monde,
principalement d'Asie ; entre autres, un couple de Singapour, très catholique. Ils nous ont
expliqué qu'ils étaient passés à Lourdes, allaient à Santiago, puis à Fatima. Ce sont eux qui
nous indiquaient les lieux de célébration des messes !
Nous avons cheminé sur les hauts plateaux céréaliers, entre Burgos et Léon, étendues plates et
monotones, sans arbres, ni habitations. Notre marche prêtait à la méditation et à la prière,
temps de pause intérieure, au rythme de nos pas.
L'an prochain, nous espérons finir notre pèlerinage et atteindre Santiago et le cap Finistère.

Pierrette Poinsot
Au carrefour de nos vallées une nouvelle statue de la Vierge Marie
Le dimanche 12 mai 2019 après la messe dominicale à l’église de Saint Léonard,
monsieur le curé, les paroissiens de Notre Dame du Val de Meurthe, la
municipalité conduite par Monsieur Madeddu, des habitants de Saint Léonard
et des environs se sont donné rendez-vous à la chapelle Saint-Hubert de StLéonard pour procéder à la bénédiction de la nouvelle statue de la Vierge à
l’enfant offerte par un généreux donateur de la commune.
Quelle est l’origine et l’histoire de cette chapelle aux croisements des communes de Saint
Léonard, d’Anould, de Mandray et de Fraize ?
La chapelle Saint-Hubert est aujourd’hui l’expression dans notre forêt d’un lieu au passé chrétien
où nos anciens aimaient se retrouver dans des moments forts, pour partager une foi simple,
fervente et bien ancrée dans le coeur, une dévotion à la Vierge Marie.
Pourquoi cette chapelle en ce lieu ? L’origine n’est plus dans les mémoires.
Simple bâtisse : une petite salle, un petit autel face à la porte….est-ce
l’accomplissement d’un vœu ? La commémoration d’un événement ? Lieu d’un
décès ? Simple culte à la Vierge Marie ? Peu importe, aujourd’hui elle est là
rappelant aux hommes, aux femmes, aux enfants de passage sur le chemin, la
foi discrète mais présente des habitants de notre vallée.
Elément de mémoire de nos communautés de la Paroisse Notre Dame du Val
de Meurthe, et de la commune de Saint Léonard qui garde sur elle un regard bienveillant et
vigilant, la chapelle Saint-Hubert a, au fil des années, été entretenue et préservée par la
commune, le forestier , le chasseur…; visitée par des groupes anonymes, les groupes des enfants
du catéchisme, des passants…, elle nous relie dans la foi et l’espérance à tous nos devanciers à qui
nous la devons et nous invite à lui accorder un grand soin.
Michelle Aubry
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† Habituellement, l’abbé Éric TRAORÉ célèbre
- la messe du matin à 8h à la cure de Fraize, le mardi, mercredi et jeudi.
- la messe du vendredi à 14h30 à l’hôpital de Fraize.

 DIMANCHE 07 Juillet : 14ème dimanche du Temps Ordinaire "Dieu est avec nous
pour construire la paix. "

10 H 00 (Fraize) : Cathy et famille MICLO-HERMANN – Défunts des familles
MASSON-MENGIN-DIDIERJEAN – Elisabeth GAUCI – Jeanine
JACQUOT et les familles JACQUOT-JACQUEL et Jacques CLAUDEL
pour son anniversaire – Familles THIRION -AUBERT – Familles
CLAUDE et BRUANT – René, Robert SAFAH, leurs sœurs, beauxfrères et leurs mamans.
10 H 30 (Le Valtin) : Jubilé mariage 50ème anniversaire de
Monique et Bernard PETERS.
---------- Mardi 9 juillet (Cure) : Familles MATHIS-GROSDIDIER-FELIX-BASTIEN
 Vendredi 12 juillet (Hôpital) : Georges, Nénette, Claude GERARD, Odile DEPARIS et
pour les familles MAIRE-SIGER-GOY.
ème
 Samedi 13 Juillet : Messe anticipée du 15 dimanche ordinaire
18 H 30 (Clefcy) : Raymond, Bernadette et Jean-Paul ANTOINE et famille
Constant REMY - Daniel BOUX, Marcel et Suzanne GRANER
16 H 00 (Taintrux) : Mariage de Vincent POINSOT & Laura GANGI
 DIMANCHE 14 Juillet : 15ème dimanche du Temps Ordinaire "La Parole est dans
ton cœur. "
10 H 00 (Le Valtin)
10 H 00 (Saulcy) : Victor MASSON - Suzanne et Maurice ROUSSELOT et
Marcel KUBLER – 19ème anniversaire de Guy MAUFFRAY, pour les vivants et défunts
des familles MAUFFRAY et FRECHIN – Jacques POINSOT et les défunts des familles
POINSOT-LOUIS-GANGI.
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ème

 Samedi 20 Juillet : Messe anticipée du 16 dimanche ordinaire
18 H 30 (Mandray)
16 H 00 (Fraize) : Mariage de Ludovic GODEL & Sylvie HUMBERT
16 H 00 (Taintrux) : Mariage de Corentin HASSMANN & Camille DEPARIS
ème

 DIMANCHE 21 Juillet : 16
dimanche du Temps
Ordinaire "Accueillir « l’étranger » "
10 H 00 (Anould) : Lucien PETIT et Pélagie DEMANGE,
Lucie ADRIAN, Roberte ADRIAN, Kotnik et Robert ADRIAN –
Georgette et Roger VILLAUME et Antoine PINO –Simone GRZESIAK, familles GRZESIAKANDRÉ - Aline et Bernard MUNIER - Marc ROUILLON, René, Marcel et Pascal l'HÔTE Famille l'HÔTE-MANGIN - Francine DEHLINGER - Odile VEDRENNE - Josette NOËLSIMON en 2ème anniversaire - Romain et Yvan HERRY, familles HERRY-WÜECHERVALENTIN - Andrée et Jean-Fernand GRANDCLAUDE et la famille.
---------- mardi 23 juillet (Cure) : Bernard et Gilbert DUMAIN et Elisabeth GAUCI.
 Samedi 27 Juillet : Messe anticipée du 17ème dimanche ordinaire
18 H 30 (St-Léonard) : Jacques LARUELLE à l’occasion de sa
fête.

16 H 30 (Fraize) : Mariage de Dylan COQ & Laurine PETIT
ème

 DIMANCHE 28 Juillet : 17
dimanche du Temps Ordinaire
"Que ton règne vienne ! "
10 H 00 (Plainfaing) : André STEFFANN et les familles STEFFAN-LABORDELALEVÉE-MOUGEOT et CHRISTOPHE – Défunts des familles DIDIERJEAN et CHATAUX.
----------ème

 Samedi 03 Août : Messe anticipée du 18
dimanche ordinaire
18 H 30 (Le Valtin)
17 H 00 (Saulcy) : Mariage de Laurent JEANDEL & Mélanie LAMBOLEZ
ème

 DIMANCHE 04 Août : 18
dimanche du Temps Ordinaire "Recherchez les
choses d’en haut ; c’est là qu’est le Christ ! "
10 H 00 (Taintrux) : 1er anniversaire de Bernard CREMER – 10ème
anniversaire de Roger MARCOT.
 Vendredi 12 juillet (Hôpital) : Gisèle et Marius GROSCOLAS, Suzette et Robert
COLIN.
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ème

 Samedi 10 Août : Messe anticipée du 19
18 H 30 (Saulcy)

dimanche ordinaire

16 H 30 (Taintrux) : Mariage de Frédéric HOUEL & Julie DREISZNER
 DIMANCHE 11 Août : 19ème dimanche du Temps Ordinaire "Tenons-nous prêts
à l’accueillir ! "
10 H 00 (Clefcy) : Jean APY et les familles APY-MENDELÉ
Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Séraphine ANTOINE Francine DEHLINGER - Familles PEREZ- LOISEAUX-AIMON Irénée DIDIER en 9ème anniversaire et Michel DIDIER en 7ème
anniversaire)
---------- Mercredi 14 Août : Messe anticipée de l’ASSOMPTION
17 H 00 (Chapelle de la SCHLUCHT) avec Mgr MAILLARD : Familles
GOURDIN-MARCILLAT.
 JEUDI 15 AOÛT : Fête de l’ASSOMPTION de la Vierge Marie
"Aimée de Dieu "

10 H 00 (Fraize) avec Mgr MAILLARD : . Marie MILLAN
- Jeanne SIMON et Suzanne et Maurice ROUSSELOT – Bernard et
Gilbert DUMAIN - Elisabeth GAUCI – Défunts et vivants des
familles DIDIERJEAN-BENOIT – Marguerite et Michel DEMANGE
et leur famille – Louisette et Guy LAMAZE et les familles VINCENT-LAMAZE, Denise et
Georges BARTHELEMY et les familles BARTHELEMY-FUCHS – Edith et Marcel et leur
fils Michel LOTSCH – Familles GROSDIDIER-MATHIS-FELIX-BASTIEN – Familles
CHATELAIN Pierre-André, Georges, CHATELAIN Jacqueline, CHATELAIN Pierrette,
CHATELAIN Murielle, CHATELAIN Marie-Pierre – CHATELAIN Geoffroy en 6ème
anniversaire, DORIDANT Sarah – Familles CLAUDE et BRUANT - Léa et Georges
VILLAUME.
 Samedi 17 Août : Messe anticipée du 20ème dimanche ordinaire
18 H 30 (Anould)
 DIMANCHE 18 Août : 20ème dimanche du Temps Ordinaire "Je suis venu
apporter un feu ! "

10 H 00 (Entre-deux-Eaux) : Monique GUIOT née PETIT en 2ème anniversaire
et sa fille Régine, sa maman Julienne née VUILLAUME et pour les défunts de la famille
JABOUREL et VUILLAUME.
----------9

Samedi 24 Août : Messe anticipée du 21ème dimanche ordinaire
18 H 30 (Plainfaing) : Georgette et Roger VILLAUME et Antoine PINO.
16 H 00 (Le Valtin) : Mariage de Vincent VAXELAIRE & Élisabeth MADRE
17 H 00 (Plainfaing) : Mariage de Alexandre GOHN & Élise CHANEL
ème

 DIMANCHE 25 Août : 21
"Le Salut pour tous "

dimanche du Temps Ordinaire

10 H 00 (St-Léonard) : 19ème anniversaire Maurice
ROUSSELOT, son épouse Suzanne et Marcel KUBLER - Annie et
Simone SONREL et les défunts de leurs familles – Germain
LEBRUN et familles LEBRUN-DIDIERJEAN - Christiane GÉRARD en 2ème anniversaire et
la famille.
----------ème

 Samedi 31 Août : Messe anticipée du 22
dimanche ordinaire
18 H 30 (Taintrux) : Bernard CREMER.
ème

ER

 DIMANCHE 1 Septembre : 22
élève les humbles "
10 H 00 (Anould)

dimanche du Temps Ordinaire "Le Seigneur

Calendrier des mois de Juillet-Août 2019
Chorale NDVM : Prochaine répétition le mercredi 7 août à 20 h à la cure de Fraize.
Concerts :

- Dimanche 21 juillet 16 h Église de PLAINFAING : Concert orgue et hautbois avec
Dominique BREDA et Philippe MATHIEU
- Jeudi 1er août 20h30 Église de FRAIZE : Concert d’orgue de Marie Laure CHARRON
- Samedi 3 août 20h30 Église de TAINTRUX : Concert de la chorale hollandaise Zomerzingers
- Dimanche 4 août 16 h Église de PLAINFAING : Concert orgue et violon d’Anna et Sandra
RAKOTONDRAZAKA.

- Dimanche 11 août 16 h Église de PLAINFAING : Récital d’orgue de François MÉNISSIER.
Bibliothèque Patrimoniale : La vente des livres de la Bibliothèque Patrimoniale aura lieu le
samedi 7 septembre de 10 à 16 h : nouveauté 2019 = de très, très nombreux livres anciens
ème
ème
(16 –17 ).
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BAPTÊMES

Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême.
Mya SAMSON
Thiago MAIULLARI
Augustin ANDRÉ
Emma VALLENCE
Amélie MARCHAL
Owen THEBERT
Julia VOGT
Jade HINARD
Andréa LALEVÉE

de Medhi et Solène COLNAT
de Dylan et Polyanna DELANNOY
de Guillaume et Caroline KROPP
de Paul et Marion CONREAUX
de Julien et Brenda BARBE
de David et Alexie CREUSOT
de Cédric et Virginie ROUSSELOT
de Anthony et Aurore PARISSE
de Damien et Coralie DUPAYS

Anould
Anould
Le Valtin
Plainfaing
Plainfaing
Plainfaing
Plainfaing
Anould
Anould

19 mai
19 mai
26 mai
9 juin
9 juin
9 juin
9 juin
23 juin
23 juin

DÉFUNTS

Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection.
26 avril
27 avril.
1er mai.
02 mai
06 mai
11 mai
17 mai
24 mai
29 mai
03 juin
06 juin
10 juin
15 juin
17 juin
20 juin
20 juin
21 juin.
22 juin.
22 juin

Joseph OLLMANN
Marie-Thérèse VILLAUME-HOUVION
Magali WEBER
André NEROT
Yvan VOINSON
Marcel GÉRARD
Philippe FRANCIN
Odile VEDRENNE-SCUEHMACHER
Jeanne CUNY-DURAIN
Raymonde DUMOULIN-PARIS
Christiane MENNESSIER-PIERRON
Henri LAVETTI
René KESSLER
Yvonne IRROY
Sylvie BALTHAZARD
Claude LESAING
Marie-Madeleine DIDIERJEAN-DURAIN
Charlotte GERARD
Josiane WOLFF

11

91 ans
75 ans.
81 ans
55 ans
68 ans
73 ans
60 ans
89 ans
89 ans
94 ans
84 ans
85 ans
87 ans
93 ans
55 ans
89 ans
87 ans
86 ans
66 ans

Fraize
Fraize
Plainfaing
St-Léonard
Le Valtin
Clefcy
Anould
Anould
Mandray
Saulcy /M
Anould
Fraize
Ban/M-Clefcy
Fraize
Fraize
Taintrux
Fraize
Plainfaing
Taintrux

Célébrations de Juillet-Août-Septembre 2019

Mise à jour le 24/06/2019 .
(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
Clôture année
pastorale

Dimanche

07 juillet

10h00

Fraize

Messe

Samedi

13 juillet

18h30

Clefcy

Messe anticipée

Dimanche

14 juillet

10h00

Le Valtin
Saulcy

Messe

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

Samedi

03 août

18h30

Le Valtin

Messe anticipée

Dimanche

04 août

10h00

Taintrux

Messe

Samedi

10 août

18h30

Saulcy

Messe anticipée

Dimanche

11 août

10h00

Clefcy

Messe

Mercredi

14 août

17h00

La Schlucht

Messe anticipée

15 AOÛT

10h00

Fraize

Messe

Samedi

17 août

18h30

Anould

Messe anticipée

Dimanche

18 août

10h00

Entre-deux-Eaux

Messe

Samedi

24 août

18h30

Plainfaing

Messe anticipée

Dimanche

25 août

10h00

St-Léonard

Messe

Samedi

31 août

18h30

Taintrux

Messe anticipée

Dimanche 01 septembre

10h00

Anould

Messe

Samedi 07 septembre

18h30

Fraize

Messe anticipée

Dimanche 08 septembre

10h00

Saulcy

Messe

Samedi 14 septembre

18h30

Clefcy

Messe anticipée

Dimanche 15 septembre

10h00

Mandray

Messe

Samedi 21 septembre

18h30

St-Léonard

Messe anticipée

Dimanche 22 septembre

10h00

Plainfaing

Messe

Samedi 28 septembre

18h30

Anould

Messe anticipée

Dimanche 29 septembre

10h00

Taintrux

Messe

JEUDI
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ASSOMPTION

