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 Éditorial : Alléluia ! Christ est ressuscité ! 
 

A la réception de ces pages nous serons en train de nous préparer à vivre peut-être de façon timide la se-
maine sainte, à célébrer la plus grande fête des chrétiens. La fête de la Résurrection : Pâques. En nous demandant 
comment avec les mesures sanitaires en vigueur nous allons vivre ce grand moment de la Pâques. Une fête pré-
parée et vécue dans un contexte sanitaire particulier ; celui de la Covid-19. Depuis un an, le ciel semble de plus 
en plus s’assombrir au-dessus de nos têtes, de nombreuses personnes traversent des moments difficiles du point 
de vue de la santé ou de la situation socio-économique résultant de la crise sanitaire mondiale, notre moral est au 
plus bas. Pour autant devons-nous nous laisser gagner par le désespoir et arrêter de vivre ? Devons-nous cesser 
d’être témoins de l’Espérance, de la VIE ?  La sagesse africaine dit que « nous ne pouvons pas empêcher les oi-
seaux de mauvais augure de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons les empêcher de bâtir leurs nids 
dans nos cheveux ». Malgré les voyants au rouge, ce temps de pandémie, et surtout le temps du carême (temps 
de désert) que nous venons de vivre comme une grâce nous a permis de vivre des expériences de la proximité de 
Dieu et de solidarité humaine. Nous avons pris conscience pour beaucoup que nous devons nous mettre debout. 
Vivre unis en frères et sœurs. Plus que jamais il est temps de quitter nos robes de tristesses et de témoigner de 
l’Espérance chrétienne. Le Ressuscité est parmi nous, nous communiquant sa Vie et nous invitant à en être les 
témoins « Allez partout dans le monde et faites de tous les hommes mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit. Parlez-leur de moi et de ce que je vous ai dit. Et n’oubliez pas : Même si vous ne pou-
vez pas me voir, je suis toujours parmi vous et mon amour vous protègera jusqu’à la fin des temps » (cf. Mt 
28,19-20). La mission qu’il nous a assignée, et qui est urgente c’est de témoigner à notre monde de la Vie, de la 
Lumière, de l’Espérance. Il nous invite à vivre l'amour mutuel, la solidarité, la compassion, l'engagement d'être 
une seule famille humaine, sans aucune distinction entre nous, pour que nous soyons plus forts que le virus qui 
nous attaque. Que nous soyons tout simplement VIE. Lorsque nous sommes unis, Dieu est parmi nous et nous 
soutient.  

Bonne fête de Pâques. Main dans la main soyons témoins de l’Espérance.  
 
    « Ir adelanté siempré ! » Dieu bénisse ! 

              Abbé Éric TRAORÉ   



Dimanche 21 mars-Fraize (9h30) : Raymond, Bernadette, Jean-Paul ANTOINE-Familles ANTOINE-GRIVEL-Georgette et Ro-
ger VILLAUME-Lucie et Charles CHAXEL-Jacques CLAUDEL-Ginette & Albert BARADEL-Jacques CLAUDEL-Albert et Ginette 
BARADEL-Louisette et Guy LAMAZE-Denise et Georges BARTHELEMY - Famille GOURDIN-MARCILLAT 

Dimanche 21 mars-Saint-Léonard (11h00) : Marie-Thérèse CARILLON (1er anniversaire) -Giovanni et Joseph MADEDDU- 
des défunts-Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la famille. 

Mercredi 24 mars Fraize (8h00 à la cure) : Familles MATHIS-GROSDIDIER-FELIX-BASTIEN 

Dimanche 28 mars-Anould (10h00) : Antoine PINO-Édith et Marcel LOTSH et leur fils Michel-Michel PERRIN en 1er anni-
versaire et la famille-Familles XEUXET-PARISOT-CLÉMENT-VALANCE-Louisette et Guy LAMAZE-Denise et Georges  
BARTHELEMY- 

Dimanche 28 mars Saulcy (10h00) : Jacques POINSOT et les défunts des familles POINSOT-LOUIS-Roger DITER (1er anniver-
saire) 

Jeudi 1
er

 avril sainte cène 16h30 Anould :  

Vendredi 2 avril vendredi saint célébration de la passion 16h30 Anould : Pas d’intention de messe  

Samedi 3 avril vigile Pascale 16h00 Anould : 

Dimanche 4 avril Pâques-Fraize (9h30) :  Louisette LAMAZE (2ème anniversaire) -Hélène et Jean Ruyer et 
leur fille Catherine-Pierre et Alice CLAUDE et Jacky GERARD-Ida DURAND-Raymond, Bernadette, Jean-Paul 
et Séraphine ANTOINE et familles REMY-FERRY-Marie-Madeleine DIDIERJEAN - André STEFFANN et les dé-
funts de la famille. 

Dimanche 4 avril Pâques Saint-Léonard (10h30) : Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la fa-
mille-Roger SIMON et Philippe ADAM-Suzanne FINANCE en quarantaine-Marcelle PERROTTEY et sa famille-M. ROLLOT et 
Paul HERQUÉ-Jacqueline LABOUREL en 5ème anniversaire-Jean MARCHAL et son épouse Marie-Anne-Pour les familles  
FERRY-CHEVALIER-VINCENT-DAUBINÉ- Pour les familles HUMBERT-GAUDEL 

Vendredi 9 avril-Fraize (cure 8h00) : Familles MATHIS-GROSDIDIER-FELIX-BASTIEN 

Dimanche 11 avril-Fraize (9h30) : Familles CLAUDE et BRUANT- Familles HAXAIRE-PERROTEY-BARTHELEMY- Hélène et 
Jean Ruyer et leur fille Catherine-Nadine BOUX 

Dimanche 18 avril-Fraize (9h30) : Pierre COUDERC et les familles BIANCHI-PERROTEY-COUDERC- Antoinette ANTOINE-
DURAND (sœur de René DURAND) 

Dimanche 25 avril -Fraize 9h30 : Georgette et Roger VILLAUME-Antoine PINO 

Dimanche 25 avril -Saint-Léonard 11h00 : Richard CHORON en anniversaire- Marthe DURAND 

Dimanche 9 mai-Fraize (9h30) : Germain LEBRUN et les familles DIDIERJEAN-LEBRUN-Raymond, Bernadette, Jean-Paul et 
Séraphine ANTOINE et familles REMY-FERRY-Cathy HERMANN 

Dimanche 16 mai-Fraize (9h30) : Jacky GERARD 9ème anniversaire et les beaux-parents-Jean APY et sa famille-Jean et  
Andréa MENDÉLÉ- Georges DUVOID en 1er anniversaire-Marcel DUVOID en 7ème anniversaire-Jean-Pierre et leurs familles- 
Amédée VAUTHEY en 1er anniversaire- Gustave et Marie-Louise GRÉA et leurs familles. Raymond LEURET et Gisèle  
DURAND-MONCHY 

Dimanche 16 mai-Saint-Léonard (11h00) : Marthe DURAND-Germaine PERROTEY et famille 

Mardi 18 mai-Fraize (cure 8h00) : Familles MATHIS-GROSDIDIER-FELIX-BASTIEN 

Dimanche 23 mai Pentecôte Profession de foi Fraize (10h00) : Familles ORY-BALTHAZARD-HERMANN-ANTOINE 

Dimanche 23 mai Pentecôte Profession de foi Anould (10h00) : Nadine BOUX 

Dimanche 30 mai-Fraize (9h30) : PERRIN André, Solange et Geneviève-Ida DURAND- Georgette et Roger VILLAUME-
Antoine PINO- Hélène et Jean Ruyer et leur fille Catherine-René DIDIER en 1er anniversaire-Marie-Madeleine DIDIERJEAN- 
Jeanine JACQUOT et les familles JACQUEL-JACQUOT 

Dimanche 30 mai-Saint-Léonard (11h00) : Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la famille-Marcel PERROTTEY et 
sa famille-M. ROLLOT et Paul HERQUÉ-Suzanne FINANCE 
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Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection. 
 

11 janvier.  Augustine RENARD MARTIN. 95 ans. Anould 

13 janvier.  Georges ALEXANDRE.  92 ans. Saint-Léonard 

13 janvier. Aline BRIANT-DOLLO. 95 ans. Saint-Léonard 

13 janvier. Ida DURAND-MARCHAL. 85 ans. Fraize 

17 janvier. Jeanne POINSOT-BOULAY. 95 ans. Taintrux 

18 janvier. Jacques CHAPELLE. 75 ans. Entre-deux-Eaux 

19 janvier. Joseph HERMAN. 93 ans. Fraize 

19 janvier. Danièle PORCHER-SOUTIF. 82 ans. Anould 

25 janvier. Gaston BAPTISTE. 90 ans. Entre-deux-Eaux 

26 janvier. André BLAISE. 90 ans. Taintrux 

29 janvier. Claude NOËL. 84 ans. Saulcy-sur-Meurthe 

4 février. Jeannine PERROTEY. 88 ans. Plainfaing 

8 février. Lucien BALTHAZARD. 81 ans. Anould 

10 février. Andrée VOGT-MANGEAT. 92 ans. Saulcy-sur-Meurthe 

13 février. Marguerite DIDIER-PRINCE. 94 ans. Clefcy 

16 février. Pierre MATHIS. 89 ans. Plainfaing 

18 février. Philippe ADAM. 64 ans. Saint-Léonard 

22 février. Claude FLEURENCE. 84 ans. Anould 

26 février. Juliette ANCEL-KOENIQUER. 92 ans. Le Valtin 

27 février. Colette HUMBERT-PIERRAT. 69 ans. Anould 

1 mars. Suzanne FINANCE-FRIGERIO. 88 ans. Saint-Léonard 

2 mars. Danielle LAINE-CUNY. 82 ans. Entre-deux-Eaux 

2 mars. Raymonde MICLO-COLIN. 90 ans. Anould 

3 mars. Yvan PIERRÉ. 86 ans. Plainfaing 

3 mars. Alain LABOUREL. 60 ans. Anould 

4 mars. Nadine BOUX. 43 ans. Clefcy 

8 mars. Nicole BARBE-PIOLETTI. 91ans. Fraize 

9 mars. Ginette CUNY-GEORGES. 81 ans. Clefcy 

12 mars. Daniel CUNIN. 73 ans. Saint-Léonard 

17 mars. Gérard BANNEROT 81 ans  Entre-deux-Eaux  
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Les permanences à la cure de Fraize ont lieu les :  

 Mercredi de 14h30 à 16h30  et 

  Samedi de 9h30 à 11h30 

Opération Pâtés Lorrains 2021 —Remerciements :  

Malgré la pandémie, notre opération pâtés Lorrains a, cette année encore, été une belle réussite. 
Oui, la vie continue... Nous construisons d’ores et déjà le pèlerinage 2021 (11 au 17 Juillet). 
Il sera, quoiqu’il en soit et quelle que soit sa forme, un pèlerinage d’espérance. 
A chacun d’entre vous, qui avez contribué à la réussite de cette opération, nous adressons UN IMMENSE MERCI. 
Votre soutien nous est précieux pour aider ceux que la vie n’épargne pas.  
Merci  
Le C A de l’Hospitalité ND de Lourdes du diocèse de Saint Dié 



Nouvelles 
 

Vu que le couvre-feu (18h00-06h00) n’est toujours pas levé, nous poursuivrons jusqu’à nouvel ordre les célébra-
tions des messes dominicales dans les églises de Fraize (09h30) et de Saint-Léonard (11h00), à l’exception des cé-
lébrations suivantes :  

Semaine sainte :  
- dimanche des Rameaux (28 mars) à Anould et à Saulcy à 10h00 
- jeudi saint (1er avril) à 16h30 à Anould 
- vendredi saint (2 avril) à 16h30 à Anould 
- jour de Pâques (4 avril) à Fraize (9h30) et Saint-Léonard à (10h30). 

La profession de foi est prévue le dimanche 23 mai à 10h00 dans les églises de Anould et de Fraize 

La première communion est prévue les dimanches : 
 13 juin à 10h00 à Anould et à Taintrux 
 20 juin à 10h00 à Fraize et à Saint-Léonard 
 27 juin à 10h00 à Clefcy et à Saulcy 

———— 

La célébration des baptêmes enfants (2 familles par cérémonie) se fera à Fraize uniquement le dimanche après  
la messe de 9h30. Le samedi matin dans les autres églises selon la disponibilité des célébrants. 

Les confessions de carême auront lieu le 26 mars de 15h00-16h30 à Saint-Léonard. 
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Comme chaque année, les messes des Rameaux seront suivies d'une vente de gâteaux au profit de Solivosges (ex kilomètres 
soleil) sur le thème de l'alimentation et l'écologie, et pour aider les populations dans le besoin, particulièrement en Amazo-
nie. Les catéchistes remercient d’avance tous les pâtissiers et pâtissières (les gâteaux sont à présenter sous emballage, film 
alimentaire pour question d'hygiène) 

 
Appel pour la constitution d’une Équipe « Pastorale de la Santé » 

« AIME, ET ESPÈRE UN MONDE MEILLEUR ! » 
 
Afin d’être proche de nos ainés et de nos malades, l’Équipe Paroissiale souhaite mettre sur pied 
dans chaque village une équipe de volontaires qui pourrait leur porter mensuellement la commu-
nion à domicile. 

Merci à celles et ceux qui se sentent appelés à remplir cette mission de prendre attache dès que pos-
sible avec vos relais locaux : 

Fraize/Plainfaing :  Nicole RAUCH (03 29 52 74 89) 
Le Valtin :  Jeannine POIROT (03 29 60 08 63) 
Anould :   Michèle MANGEL (03 29 57 08 69) et Nicole XEUXET (03 29 57 12 82)  
Ban-sur-Meurthe/Clefcy :Marcelle BOUX (03 29 57 11 80) 
Saint-Léonard :   Michelle AUBRY (03 29 57 95 92)  
                    + sa permanence les mercredis de 10h à 12h à la salle sous l’église (Tél. 03 29 50 38 32). 
Mandray :   Michel HUMBERT (03 29 50 90 19) 
Entre-deux-Eaux :  Christiane FRECHARD (03 29 56 36 48) 
Saulcy-sur-Meurthe:   J. P. BRETZNER (03 29 55 72 45)  et  Monique MICHEL (03 29 50 06 50) 
Taintrux :   Agnès NOEL (03 29 50 07 47) 

 
Par ailleurs, les personnes souhaitant recevoir la communion à domicile sont priées de se signaler aux relais  
locaux. Merci déjà à chacune, chacun pour sa disponibilité et son engagement au profit de nos ainés et de nos ma-
lades. « Tout ce que vous avez fait à l’un de ses petits qui sont mes frères c’est à moi que vous l’avez fait »  
(Mt 25,45). 


