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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 : ATTENTION  dorénavant :  

  UN SEUL N° DE TÉLÉPHONE : 03 29 50 30 50 

  UNE SEULE 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 

Septembre-Octobre 2017 

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- 
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ÉDITORIAL SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 

Le temps des vacances est à présent derrière nous et déjà nos regards sont 
tournés vers les différentes rentrées : scolaires, sportive, catéchèse, pastorale… et les 
différents projets auxquels nous avons pensé. Quelle orientation donner à notre 
nouvelle année pastorale 2017-2018 ?  

Après l’année de la miséricorde (2015-2016) et celle du « témoignage et de 
l’accueil » (2016-2017) comment, à la lumière du thème de la semaine missionnaire 
mondiale « ensemble, osons la mission ! », que nous vivrons  du 15 au 22 octobre 
prochain  et qui coïncide avec le lancement de notre année pastorale 2017-2018,  ne 
pas penser à faire de cette année un temps propice  de témoignage de notre foi ? 

« Communauté chrétienne du val de Meurthe au nom de ta foi engage-toi par ton témoignage. » 

 Tout au long de cette nouvelle année qui est un cadeau, un don de Dieu, laissons-
nous interpeller par cette parole de Jésus dans la finale de saint Mathieu : « allez 
donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit »  
(Mt 28,19-20) et soyons actrices et acteurs de l’évangélisation. Prenons l’engagement 
de faire un pas de plus chaque jour pour annoncer Jésus-Christ car la mission qu’il 
nous a assignée est affaire de tous et de chacun. Elle est d’une urgence et d’une 
nécessité  telle que nous ne devons et ne pouvons plus rester à nous tourner les 
pouces dans nos salons. Oui, chrétienne, chrétien de Notre Dame du Val de Meurthe 
indigne-toi de ce monde qui va en déconfiture. Lève-toi chrétien de notre Dame du 
Val de Meurthe et engage-toi au nom de ta foi pour bâtir un monde meilleur. La 
construction de ce monde va plus loin que ton engagement associatif en vue de 
l’amélioration des conditions de vie de tes semblables, que l’aide que tu apportes aux 
non-chrétiens à mieux vivre leurs religions… elle nécessite plus que jamais que tu lui 
apportes la touche de l’évangile ; que tu témoignes de l’Évangile. Et comment 
témoigner de ce message qui est Vie  si tu ne l’as pas entendu, écouté et vécu ? Et 
comment l’entendre s’il n’a été proclamé ? Et comment le proclamer s’il n’a pas été 
enseigné ? Il est donc temps que tu t’engages pour la transmission de la foi à travers la 
catéchèse à la jeune génération afin qu’elle découvre et comprenne les fondements de 
sa foi. Il est temps que toi, parent tu acceptes la formation permanente pour mieux 
connaitre ton Église, son histoire, l’assumer afin de mieux  vivre ton engagement et ta 
foi. Et comment vivre cette formation si tu ne te donnes, si tu n’acceptes de prendre 

de ton temps ? 

Vas-tu encore remettre ton engagement 
à demain ? Qu’est-ce qui t’y empêche ? 
Cette nouvelle année pastorale est un 
cadeau de Dieu pour toi. Elle sera ce que 
tu voudras qu’elle soit. Quelle direction 
lui donneras-tu ?  

« Ir adelante siempré ! » 

BONNE ANNEE PASTORALE ! 

                                                                                     Abbé Éric TRAORE
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Dons et legs : l’Eglise catholique lance une campagne de 
communication nationale 

Sans doute ne le savez-vous pas, mais il existe en 
France une campagne nationale des legs (biens que 
vous pouvez destiner à une personne, association, à 
votre paroisse ou au diocèse). 

Soyez attentif, c’est le mercredi 13 septembre la 
date de lancement de cette campagne pour le 
Diocèse de Saint-Dié. 13 septembre, Journée 
mondiale des legs en faveur des associations, tout 

un matériel a été prévu pour les paroisses afin de pouvoir vous informer , mais il ne 
sera malheureusement pas disponible au moment où nous devons tirer le bulletin. 
Nous vous proposerons alors par la suite, lors de nos différentes célébrations, les 
supports, dépliants et autres documents concernant cette campagne sur la 
communication des legs. 

Daniel Cuny 
 

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

La quête du 31 octobre et celle du 1er novembre (toussaint) est pour le chauffage des 
églises. Merci pour votre générosité.  
 

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

 

SOS ! 

L’heure est grave ! 

Le volet de l’annonce de  la foi à travers la catéchèse est en 
panne. Les deux grosses communautés de Fraize et Plainfaing  
manquent de catéchistes. Ce qui signifie que  si rien n’est fait il 
n’y aura pas de catéchèse pour cette année 2017-2018. Il n’y aura 
pas de COMMUNION pour nos enfants en fin d’année pastorale. 
Que faire ? C’est une question de famille. Elle nous concerne 
tous. A toi qui lis ce message l’heure n’est plus à je n’ai pas 
d’expérience. N’oublies pas que le Christ l’a dit « c’est l’esprit 
saint qui parlera par vous » Confiance donc. J’attends des 
propositions concrètes d’ici le 31 aout afin de savoir quelle 
décision prendre. 

       Abbé Éric TRAORE 
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Le Notre Père : prière des fils, prière des frères 
Par l’équipe PLS du SNPLS 
 

Lors de leur dernière assemblée plénière fin mars, les évêques 
de France ont décidé que la nouvelle traduction du Notre 
Père sera adoptée officiellement le premier dimanche de 
l’Avent, soit le 3 décembre prochain. Cette nouvelle traduction 
prévoit une modification de la sixième demande qui ne sera 

plus « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais « Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation ». Pourquoi cette décision commune ? Deux raisons peuvent être retenues : 
l’une est pratique ; l’autre tient au statut de cette prière. 
 

La raison pratique. Nous attendions la publication de la nouvelle traduction du Missel 
romain. Cette sortie étant reportée, il était difficile de différer plus longtemps la 
publication du Notre Père dont la nouvelle mouture a été approuvée dans la traduction 
liturgique de la Bible. 
 

La seconde raison tient au statut de cette prière. Dans le missel, la prière du Notre 
Père porte le nom d’« oraison dominicale ». C’est la prière du dimanche, jour où nous 
célébrons de façon particulière le Christ mort et ressuscité. C’est en lui que nous pouvons 
dire « notre Père » et nous recevoir comme frères. Dans l’eucharistie, cette prière ouvre 
le rite de la communion qui suit la prière eucharistique. La dire ensemble, c’est déjà 
communier rituellement. Enfin, elle est remise aux catéchumènes à la fin de leur 
préparation au baptême. Elle appartient au rite des Traditions, trésor précieux que 
l’Eglise transmet aux futurs baptisés. Elle est la prière des baptisés. 
 

P. Gilbert NZENZEMON - PLS Saint-Dié 
 

Dans le prochain bulletin, la fin du texte avec « Accompagner la décision des évêques » 
 

 

Calendrier des mois de Septembre et Octobre 2017 
 

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

Exposition  «Fastes & Trésors de l’Église Cathédrale de Saint-Dié» au Musée Pierre-Noël 
de St-Dié-des-Vosges » du 17 juin au 17 septembre 2017.  

Concerts :  

- Vendredi 1er septembre - 20h30 à l’église du VALTIN : Anna Rakotondrazaka et Nelly 
Matchabeli au violon et Sandra Rakotondrazaka et Natalia Hurava au piano 
interpréteront des œuvres du 17ème au 20ème siècle. Entrée libre. Association Artistique 
Zavakanto.     

- Dimanche 3 septembre à partir de 11 h à la Salle polyvalente de TAINTRUX : apéritif-
concert annuel organisé par l’AROT destiné à participer au financement des concerts 
proposés tout au long de l'année.  

- Samedi 23 septembre - 20h30  à l’église de TAINTRUX : concert Orgue-violon-flûte-
viole de gambe avec Maxime Gérardin, Marita Huhle et Nahalia Jacquel : au programme 
Vivaldi, Schubert, Mozart, Samartini… organisé par l’AROT. Entrée libre. 
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C’est la rentrée du caté ! 
Septembre, mois de la rentrée, des rentrées…Votre enfant va 
reprendre l’école, ses activités…C’est aussi la rentrée du caté. 
Le caté, « activité » importante, nourrissante, pour les 
enfants, pour vous aussi les parents, associés aux catéchistes 
pour l’accompagnement de vos enfants dans cette démarche 
de foi. Le caté, c’est emprunter un chemin pour découvrir 
Jésus-Christ, apprendre à L’aimer et à se laisser aimé par Lui, 
pour découvrir des témoins de tous les temps, pour vivre des 
valeurs que Jésus nous a enseignées : l’Amour, le respect, le 

Partage, la Tolérance…pour prier, célébrer et vivre ensemble des temps forts. 
Le caté, c’est un engagement de la part des enfants et des parents. Comme tout 
engagement, c’est exigeant mais ça vaut le coup. 

Venez inscrire ou réinscrire votre enfant aux dates et lieux ci-dessous. 
Vous vous posez des questions si vous inscrivez votre enfant ou non ? N’hésitez 
pas à venir en parler avec nous le jour de l’inscription. 
Votre enfant a entre 5 et 7 ans : des catéchistes se rendent disponibles pour 
animer des groupes d’Eveil à la Foi. Vous pouvez contacter Claire LEFEVRE au 06 
13 65 62 77. 
  Votre enfant a entre 8 et 11 ans, c’est le catéchisme : un groupe d’enfants est 
constitué et se réunit régulièrement autour d’une catéchiste. 
"Votre enfant entre en 6ème, le chemin continue en participant à des groupes 
d'aumônerie. Les rencontres ont lieu à Saint-Dié, ou à Anould pour les enfants du 
collège de Fraize..."  
Pour les jeunes de 5ème, 4ème, 3ème et du lycée, les rencontres d’aumônerie ont lieu 
à Saint-Dié  une fois par mois. Ce sont des temps de partage, de vie, de fête, de 
joie, « venez et vous verrez », vous ne serez pas déçus ! 
Vous pouvez contacter les responsables de l’aumônerie au 03 29 56 23 34 
Pour tout renseignement, contacter Alice PENPENIC au 03 29 57 09 42 
ou Élisabeth HAXAIRE au 03 29 50 18 95 
 

LES INSCRIPTIONS auront lieu : 
 Anould : le samedi 16 septembre de 10h à 12h aux salles de caté, rue de l’église. 

 Fraize et Plainfaing : le samedi 16 septembre de 10h à12h à la cure de Fraize. 
 Saint-Léonard : le samedi 16 septembre de 10h à 12h à la salle de caté en dessous 

de l’église. 

 Ban sur Meurthe/Clefcy : mardi 12 septembre de 16h à 18h à la salle de caté, au 
rez-de-chaussée de l’école. 

 Saulcy et Taintrux : le vendredi 15 septembre de 20h à 21h à la salle de 
caté de Saulcy. 

À bientôt ! 
Anne Marie Gaspard 
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Adieu à André STEFFANN  
C’est une église comble qui a accueilli la famille et tous les amis d’André Steffann 
lors de ses obsèques du 31 juillet dernier. C’est sur ses activités au sein de notre 
paroisse que nous revenons dans ce bulletin. En effet, André a été de très 
nombreuses années l’animateur de l’Association Saint-Nicolas de Plainfaing qui 
gérait le bâtiment qui accueillait entre autres les enfants du catéchisme ; 
Association qui lors de sa dissolution a permis de financer la rénovation des 
orgues de l’église et un don substantiel à notre paroisse. André a été en outre 
pendant de très nombreuses années membre de notre conseil économique.  
A sa famille, à ses proches, à ses amis, toute l’équipe paroissiale présente ses 
condoléances et les assure de leur amitié et prières. 

Daniel Cuny pour l’équipe paroissiale  
 

 REPRISE DES PERMANENCES A LA CURE DE FRAIZE  

Les permanences à la cure de Fraize reprennent à partir du mois de 

septembre les mercredis après-midi de 15h30 à 17h 30 et les 

samedis matin de 9h 30 à 11h 30 pour vous aider dans vos 

différentes démarches : baptêmes, mariages, demandes de messes, 

funérailles, etc.… Vous pouvez aussi téléphoner au 0329503050 ou au 

0753398792 pendant ces horaires, notre curé Eric Traore, s’il est présent, répond 

au téléphone et peut recevoir sur RDV. 

Afin d’être au plus proche de vos attentes, nous mettons en place des personnes 

relais sont à votre disposition dans chaque clocher :  

 Fraize/Plainfaing : Abbé Eric TRAORE et permanences à la cure de Fraize 
(0329503050/0753398792) 

 Le Valtin : Jean Paul LARUELLE  (0329609137) 

 Anould et Ban-sur-Meurthe/Clefcy : Nicole XEUXET (0329571282) – Michèle MANGEL 
(0329570869) 

 Saint-Léonard : Michelle AUBRY (0329579592) + permanence du mercredi de 10h à 12h  
 Mandray : Michel HUMBERT (0329509019) 
 Entre-deux-Eaux : Christiane FRECHARD (0329563648) 
 Saulcy/Meurthe : Jean Pierre BRETZNER (0329557245) – Françoise CHORON 

(0329500521)  
 Taintrux : Agnès NOEL (0329500747) – Daniel CUNY (0329500754) – Evelyne GERARDIN 

(0329500890) 
 

  Nous en profitons pour remercier ici les mairies des différents clochers qui 
savent       souvent bien orienter les gens vers les différents relais. 

 

A noter que la permanence paroissiale à Saint-Léonard reprendra le mercredi 6 

septembre de 10h à 12h dans la salle sous l’église. 
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 Habituellement, l’abbé Éric TRAORE célèbre la messe du matin à 8h à la cure de Fraize, 
                                                           sauf le lundi et le vendredi.  
 

 Vendredi 1er septembre 15 H 30  (Hôpital) 
 

SAMEDI 2 SEPTEMBRE : 
 16 H 30  (Anould) : Mariage de Lionel MICLOT et Aline PATRY 

 18 H 00  (Fraize) : Messe anticipée 22ème dimanche du Temps Ordinaire : 
Familles DURAIN-DIDIERJEAN – Défunts et vivants des familles DIDIERJEAN-BENOIT – 
Juliette PAIRIS.   

 
 DIMANCHE 3 SEPTEMBRE : 22ème dimanche du Temps Ordinaire  

"Pour vous, qui suis-je ?"  

 10 H 00  (St-Léonard) :  Anne Marie BILLON en 
anniversaire, Michel ULRICH, Geneviève et Fernand RIBOULEAU – Pour des défunts – 
Familles FINANCE-FRIGERIO – Louis REYMOND et les défunts des familles REYMOND-
SONREL-GROSGEORGE – Annie et Simone SONREL et les défunts de la famille – pour 
M. TSI en 14ème anniversaire – Ghyslaine AUGUSTO, pour ses 62 ans– En 30ème 
anniversaire pour Albert MELCHIOR,  Marie Agnès CHAMPMARTIN et les familles 
MELCHIOR-AUBRY-COLIN et CHAMPMARTIN – Familles PARIS-VERDUN – Familles 
DIDIERJEAN-LEBRUN – Pierre COUDERC en 8ème  anniversaire, familles BIANCHI-
COUDERC et PERROTEY – Familles BORELLA-MANGEAT - Familles AIMON-LOISEAUX-
PEREZ - René PATRY, son fils Jean-Bernard et la famille HENRY, Raymond ORIEL  et les 
défunts de la famille MANDRAY. 
 

 Mardi 5 septembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gilbert DUMAIN   
 Vendredi 8 septembre 15 H 30  (Hôpital) : Suzette et Robert COLIN – Gisèle et 

Marius GROSCOLAS. 
 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE : 
 18 H 00  (Anould) : Messe anticipée 23ème dimanche du Temps Ordinaire : 
pour une guérison - André CHANEL et famille - Familles FUSILIER-HATTENBERGER-
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GEORGEL - Pierrot MICHEL - Familles GRZESIAK-ANDRÉ - Michelle HAXAIRE-VAUTRIN en 
22ème anniversaire, Jean HAXAIRE  son époux en 4ème anniversaire - René PATRY, son fils 

Jean-Bernard et les défunts de la famille. 
. 
 DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : 23ème dimanche du Temps Ordinaire  "Quand deux 

ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux"  

 10 H 00  (Taintrux) : Pierre BATAILLE en 5ème anniversaire – Maryse RIOU en 
5ème anniversaire – Raymond BATAILLE en 8ème anniversaire - Cécile DELARUE. 
 

 Jeudi 14 septembre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Roland GROSDIER – Ida et André 
MATHIS 

 Vendredi 15 septembre 15 H 30  (Hôpital)  
 

SAMEDI 16 SEPTEMBRE : 
 8 H 00  (Cure de Fraize) : Albert FERRY et famille 
 16 H 30  (Plainfaing) : Mariage de David THEBERT et Alexie CREUSOT 

 18 H 00  (Saulcy) : Messe anticipée 24ème dimanche du 
Temps Ordinaire : familles HOUVION-MARCILLAT-DURAIN. 
 

 DIMANCHE 17 SEPTEMBRE : 24ème dimanche du Temps 
Ordinaire  "Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait"  

 10 H 00  (Plainfaing) : Marie-Rose COLNAT, Jeanine et   
Jean-Yves TISSERAND – Catherine PATRIS – Bernadette et Cécile DELARUE – Familles 
DURAIN-DIDIERJEAN – Jean Pierre STINFLIN et ses parents – Georgette et Roger 
VILLAUME – Lucie et Charles CHAXEL – Françoise MICHEL et ses beaux-parents Emile 
et Suzanne – André STEFFANN. 

  Vendredi 22 septembre 15 H 30  (Hôpital) 
 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE : 
 18 H 00  (Clefcy) : Messe anticipée 25ème dimanche du Temps Ordinaire : 
Raymond, Bernadette, Jean-Paul et Sérafine ANTOINE - Romain HERRY en 4ème 
anniversaire, Yvan HERRY, familles HERRY-WÜECHER - Familles NOEL-ETIENNE-
VINCENT-Camille PASSETEMPS - Jean-Pierre DUVOID en 1er anniversaire, son frère 
Marcel et leurs familles. 
 

 DIMANCHE 24 SEPTEMBRE : 25ème dimanche du Temps Ordinaire  "Dieu si 
proche et si surprenant"  

 10 H 00  (Entre-deux-Eaux) : Fête patronale anticipée : Henri PÉLINGRE en 
1er anniversaire et la famille – Marie-Rose CLAUDEL, Sylvie FRECHARD et la famille. 
 

 Vendredi 29 septembre 15 H 30  (Hôpital) 
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE : 

 8 H 00 (Cure de Fraize) : Robert FERRY et famille 

 18 H 00  (St-Léonard) : Messe anticipée 26ème dimanche Ordinaire  
 DIMANCHE 1er OCTOBRE : 26ème dimanche du Temps Ordinaire  "Recherchez 

l’unité"  

 10 H 00  (Fraize) : Familles PAREAU-MOREL-MATHIEU – 
Georges et Claude GERARD et les familles MAIRE-SIGER et GOY – 
Marguerite DEMANGE – Annette PERROTEY en 4ème anniversaire – 
Jeannine COMBEAU épouse GRIVEL et familles GRIVEL-BERTRAND-
COMBEAU - Familles AIMON-LOISEAUX-PEREZ - Jean MARCHAL en 1er anniversaire - 
20ème anniversaire pour Laurette MARTIN, Jeannot et Jean-Paul MARTIN, Gilberte 
TURBA et les familles MARTIN-PETITDEMANGE - Gérard et Maurice MARGUET - 
Catherine REMY. Nicole et Jean VICHARD, Jean-Jacques PARIS et les familles VICHARD-
PARIS. Annie CLAUDEL, Françoise HUMBERT. 
 

 Mardi 3 octobre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Bernard et Gibert DUMAIN 
 Mercredi 4 octobre 8 H 00 (Cure de Fraize) : Roland GROSDIDIER – Ida et André 

MATHIS. 
 Vendredi 6 octobre 15 H 30  (Hôpital) : Juliette PAIRIS 
 

SAMEDI 7 OCTOBRE : 

 18 H 00  (Taintrux) : Messe anticipée 27ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 DIMANCHE 8 OCTOBRE : 27ème dimanche du Temps Ordinaire  "La pierre rejetée 
est devenue la pierre d’angle"  

 10 H 00  (Anould) : Marie-Rose COLNAT 5ème anniversaire - Familles 
GRZESIAK-ANDRÉ - Jean-Pierre FERRY et son fils Daniel et tous les défunts de la 
famille. 
 Vendredi 13 octobre 15 H 30  (Hôpital) 
 

SAMEDI 14 OCTOBRE : 
  18 H 00  (Clefcy) : Messe anticipée 28ème dimanche du Temps Ordinaire : - 
Familles NOEL-ETIENNE-VINCENT et Camille PASSETEMPS. 
 

 DIMANCHE 15 OCTOBRE :  28ème dimanche Ordinaire  " Le repas de noces"  

 10 H 00  (Entre-deux-Eaux) :  
 

 Vendredi 20 octobre 15 H 30  (Hôpital) 

 Samedi 21 octobre : 15 H 00 (Saulcy) : Mariage de Pascal PERRIN et Christelle 

COULON - Messe anticipée 29ème dimanche ordinaire. Célébration 60 ans de 
mariage au VALTIN. 
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 DIMANCHE 22 OCTOBRE :  29ème dimanche "Rendez à César ce qui est à César"  

 10 H 00  ( Plainfaing) : Messe paroissiale de lancement : Catherine REMY – 
Francis MOUTH en anniversaire.  

 Vendredi 27 octobre 15 H 30  (Hôpital) 
 

SAMEDI 28 OCTOBRE : 

 18 H 00  (Fraize) : Messe anticipée 30ème dimanche du Temps Ordinaire  
 

 DIMANCHE 29 OCTOBRE : 30ème dimanche du Temps Ordinaire  "Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même"  

 10 H 00  (St-Léonard) : Louis BRIANT en 6ème anniversaire et son arrière 
petit-fils Robin – Annie et Simone SONREL et leur famille – Louis REYMOND et les 
défunts des familles REYMOND-SONREL-GROSGEORGE. Georgette et Roger VILLAUME 
 

 MARDI 31 OCTOBRE : Messe anticipée de la TOUSSAINT   

 18 H 00  (Plainfaing) :  André STEFFANN. Edith-Marcel et Michel LOTSCH 

 18 H 00  (Mandray) : : Léon FERRY et de Madeleine BLAISE son épouse, de 

Lucien GRANDADAM et de son épouse Raymonde BLAISE et de Bernadette BLAISE 
 

 MERCREDI 1er NOVEMBRE :  FÊTE DE LA TOUSSAINT  "Le bonheur et la sainteté 
sont à la portée de tous"»  

 10 H 00  (Anould) : Maurice et Gérard MARGUET et 

familles MARGUET-FERRY-HERMANN. Marie-Rose COLNAT et 

famille COLNAT-MAY. Marie Odile BERTRAND- Robert et Jeanne 

BERTRAND- Pierre et Anne-Marie DIDIERJEAN- Gérard et Remi 

SAINT-DIZIER. 

 10 H 00  (Saulcy) : Jacqueline FLEURANCE et sa famille – Familles CLAUDEL-
NOUVIER-CHERRIER-JEANDIDIER - Familles PAREAU - MOREL; Paul et Monique 
VILLAUME. 
 

 JEUDI 2 NOVEMBRE :  MESSE DES DÉFUNTS  

 10 H 00  (Taintrux) : 

 18 H 00  (Fraize) : Marie-Rose COLNAT et Famille. Edith, 

Marcel et Michel LÔTSCH – Familles LEBRUN-DIDIERJEAN – Edith, 
Marcel et Michel LOTSCH – Georges DURAIN et familles DURAIN-
DIDIERJEAN – Pierre COUDERC et les familles BIANCHI-COUDERC-
PERROTTEY – Marguerite DEMANGE – Famille HAXAIRE-PERROTEY – 
Marie Odile BERTRAND, Robert et Jeanne BERTRAND, Pierre et Anne Marie DIDIERJEAN et 

Gérard et Rémi SAINT-DIZIER. Et tous les défunts de l’année. 
 

 SAMEDI 4 NOVEMBRE : mariage de Xavier BEDINIER et de Christina AMBERT
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B A P T Ê M E S  Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême.  

Louisa  VOGT  de Cédric et de Virginie ROUSSELOT  Saulcy/Meurthe 25 juin 
Maïley  MICLOT  de Lionel et Aline PATRY  Saulcy/Meurthe  25 juin  
Lily  BAUDANT  de Grégory et de Céline HOUVION   Saulcy/Meurthe  25 juin  
Louise  CRETEUR  de Benjamin et de Julie ERRAES    Taintrux  9 juillet  
Lee-loo  VIGNAC    de Michaël et Alexandra VALTER    Anould     16 juillet 
Lucie  COSYNS     de Jérémy et Sophie ANTOINE             Anould      16 juillet 
Léonie  STORRER  de Jérémy et Aurore DIDIERGEORGE   Anould  16 juillet  
Emma  MARCHAL   de Simon et Alizé OVOIS                     Saulcy  16 juillet  
Ihéa CUNY de Jany et Manon MICHEL Mandray 23 juillet 
Lilou DELAGOUTTE de Thibaut et Laurie DODIN Mandray 23 juillet 
Louanne et Lizéa DURAND-PHILIPPOT de J.François & Charline PHILIPPOT St-Léonard 30 juillet  
Mathys MAURICE de Nicolas et de Laureen MARTIN St-Léonard 30 juillet 
Ambré   CITE  de Thibaut et de Marine BOQUEL  Plainfaing  6 août 
Mya  DROUAN-CHAPEE  de Teddy et de Fanny CHAPEE Plainfaing  6 août  
Sofia et Clotilde PHONG   de Philippe et de Stéphanie NOVAC    Taintrux   13 août 
Saline  FRAPPREAU  de Jérémy COLIN et de Lucie FRAPPREAU  Taintrux  13 août 
Timéo  HOLZHEUER   de Stéphane et Laetitia BOUR  Clefcy  20 août 
Mélissa  JACQUOT MALÉ de David JACQUOT et Maryline MALÉ Clefcy  20 août 
 

 D É F U N T S  Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
21 juin  Georges   CLERC                        67 ans  Taintrux 
10 juillet  Christian GELY                          65 ans Anould 
12 juillet Juliette PAIRIS                           93 ans         Fraize 
13 juillet       Josette SIMON                            70 ans        Saulcy/Meurthe 
17 juillet  Gilbert SONREL                         79 ans      Plainfaing 
18 juillet        Jeanne  BANZÉ-HERQUÉ 90 ans   Anould  
19 juillet      Nicole APY      74 ans     Fraize 
24 juillet      Marie DELON                             89 ans    Taintrux 
24 juillet     Jim GURY                                     73 ans    Anould 
25 juillet    Alfred STACKLER                      78 ans   Clefcy 
26 juillet        Marcel VINCENT                        86 ans       Saulcy/ Meurthe 
27 juillet         Paolo MASUTTI                        84 ans     Anould 
28 juillet      Michel LECONTE                     91 ans    Fraize 
29 juillet       Simone CHAXEL               97 ans     Plainfaing 
29 juillet         Marthe  HAXAIRE                    90 ans       Saint-Léonard 
31 juillet        André STEFFANN                   71 ans   Plainfaing 
1

er
  août     Albert GAMELON 58 ans       Saint-Léonard 

5 août Marie Rose WECK-WENGER 87 ans Anould 
10 août       Mariette COLIN                          90 ans    Clefcy  
12 août       Odile GRANDGEORGES         89 ans  Saulcy/Meurthe 
14 août       Yanick REMY                               63 ans  Anould    

16 août       Roger LEMONNIER             96 ans   Fraize 
17 août                Daniel LEONARD                                           84 ans               Fraize
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Célébrations de Septembre-Octobre-Novembre 2017 Mise à jour le 22/08/2017  (sous réserve 

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

 A noter le nouvel horaire des messes anticipées à la rentrée : 18h00 au lieu de 18h30 

Date Heure Lieu Type Particularité 

Samedi 02 septembre 18h00 Fraize Messe anticipée 

Dimanche  03 septembre 10h00 St-Léonard Messe  

Samedi 09 septembre 18h00 Anould Messe anticipée 

Dimanche 10 septembre 10h00 Taintrux Messe  

Samedi 16 septembre 18h00 Saulcy Messe anticipée 

Dimanche 17 septembre 10h00 Plainfaing Messe  

Samedi 23 septembre 18h00 Clefcy Messe anticipée 

Dimanche 24 septembre 10h00 Entre-deux-Eaux Messe  

Samedi 30 septembre 18h00 St-Léonard Messe anticipée 

Dimanche  1
ER

 octobre 10h00 Fraize Messe  

Samedi 07 octobre 18h00 Taintrux Messe anticipée 

Dimanche  08 octobre 10h00 Anould Messe  

Samedi 14 octobre 18h00 Clefcy Messe anticipée 

Dimanche  15 octobre 10h00 Entre-deux-Eaux Messe  

Samedi 21 octobre 18h00 Le Valtin Messe anticipée – Célébr. jubilé Cinotti 

Dimanche  22 octobre 10h00 Plainfaing Messe paroissiale de lancement 

Samedi 28 octobre 18h00 Fraize Messe anticipée 

Dimanche  29 octobre 10h00 St-Léonard Messe  

Mardi 31 octobre 18h00 
Plainfaing et 
Mandray 

Messe anticipée de la  TOUSSAINT 

MERCREDI  1er NOVEMBRE 10h00 
Anould et 
Saulcy 

Messe de la TOUSSAINT 

Jeudi 02 novembre 
10h00 

18h00 

Taintrux 

Fraize 
Messe des défunts 

Dimanche  05 novembre 10h00 Clefcy Messe  

Samedi 11 novembre 18h00 St-Léonard Messe anticipée – Armistice 1918 

Dimanche 12 novembre 10h00 Plainfaing Messe  

Samedi 18 novembre 18h00 Anould Messe anticipée 

Dimanche  19 novembre 10h00 Taintrux Messe  

Samedi 25 novembre 18h00 Saulcy Messe anticipée 

Dimanche  26 novembre 10h00 Fraize Messe  

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

