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Editorial 
 

Le 7ème sacrement 

 

 Si on lit le livre des fondamentaux de la foi (ou catéchisme), le septième et dernier sacrement, par ordre 
d'apparition, est le mariage. Il ne s'agit pas de dernier dans le sens du plus petit, mais du dernier dans la manière 
de présenter (ce qu'on appelle) l'économie sacramentelle : d'abord les sacrements de l'initiation chrétienne 
(baptême, confirmation, eucharistie), ensuite les sacrements de guérison (onction pour les personnes malades, 
confession des péchés/réconciliation), enfin les sacrements au service de la communion (ordination des diacres, 
prêtres, évêques ; mariage). Mais  ce que je vise dans le titre «le 7e sacrement» est bel et bien la place que les 
chrétiens catholiques eux-mêmes accordent, selon un constat largement partagé, au sacrement de la réconcilia-
tion. Nous reconnaissons au début de chaque messe que nous avons péché, et cette foule d'hommes et de fem-
mes qui confesse sa compromission avec le Mal fond comme neige au soleil lorsqu'elle est invitée à recevoir le 
pardon de Dieu. Incohérence, quand tu nous tiens. 

 Le 7e sacrement, qui correspond au cinquième dans l'ordre évoqué plus haut, est, comme indiqué, un sa-
crement de guérison. Faut-il rappeler que la phrase rituelle dite à la messe par le prêtre au nom de tous, «Que 
Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle», 
n'est pas une formule d'absolution ? Certains s'en satisfont peut-être, du genre : «Ça me suffit». Mais si l'on tient 
ce raisonnement, pourquoi ne pas minimiser tout le reste : faire couler l'eau du robinet sur le front des enfants, 
faire un signe de croix sur la baguette de pain et se dire «je t'aime» dans la salle à manger ? Cela revient aussi à 
vouloir être guéri d'un mal, mais à refuser de prendre le traitement ! Les catéchèses préparatoires et le passage 
devant le confesseur ont rendu la célébration du pardon pénible à bien des générations, aboutissant à un effon-
drement de sa fréquentation au sortir du concile Vatican II. Mais puisque nous ne nous sommes pas effondrés 
avec les autres, faisons aussi confiance au Christ sur ce point, qui a remis «le pouvoir des clefs» à l'Eglise-peuple 
de Dieu, et en particulier aux prêtres, pécheurs devant l'Eternel et en même temps serviteurs de la communion. 

                …/... 
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Catéchisme 

Le 11 février, 25 enfants de notre paroisse se sont retrouvés à la salle des fêtes de Saint-Léonard avec leurs caté-

chistes et quelques parents, autour du thème de « l'amitié » proposé par Solivosges (ex Kilomètres de Soleil).  

Au programme : vidéos, jeux coopératifs, chants et temps de prière. 

Ils ont pu visionner le début des travaux de l'école dans l'orphelinat de Guinée-Conakry. 

 

Dates à retenir :  

∗ Samedi 1er avril à 10 h à l’église de Saint-Léonard, célébration communautaire de la réconciliation avec absolu-

tion individuelle. 
 

∗ Une vente de gâteaux aura lieu à l’issue de la messe des Rameaux dimanche 2 avril et une course solidaire  

le samedi 3 juin après-midi à Anould pour continuer à aider les religieuses dans la construction de leur école. 
 

∗ La première communion aura lieu le 11 juin à Saulcy et la profession de foi le 28 mai à Plainfaing. 

 Les préparations à la célébration du pardon ont été abondamment renouvelées. On ne présente plus  ce sacre-
ment comme un moment de honte (même si personne n'est fier de ses péchés, ce qui est une bonne chose), mais 
sur le versant de la joie. Cette joie vient quand nous recevons la certitude de foi, par la voix d'un autre (on ne se ra-
conte donc pas des histoires à soi-même...) que nous sommes pardonnés, réconciliés, que la Résurrection du Christ 
peut de nouveau donner en nous toute sa mesure, que nous sommes restaurés dans l'état premier d'enfant de Dieu. 
Les non-chrétiens reconnaissent volontiers qu'ils ont des choses à se reprocher. Et nous croyants, quelle récompense 
méritons-nous d'en faire autant ? Donc toi, quand tu tombes, va te jeter dans les bras de ton Père, par Jésus-Christ, 
afin d'être vraiment un fils/une fille de Dieu.  

Abbé Damien BESSOT,  
administrateur de la grande paroisse 

Célébration communautaire de la réconciliation avec absolution individuelle  
samedi 1er avril à 10 h à l'église de Saint-Léonard  

Les Vosges à Lourdes 2023 

Le pèlerinage 2023 des Vosges à Lourdes se déroulera du dimanche 9 au samedi 15 juillet, avec départ et retour en 

car. Une centaine de jeunes feront partie du groupe, sans compter les enfants de la catéchèse des paroisses Saint-

Dié et Sainte-Marguerite, les personnes malades, les pèlerins valides et les membres de l'hospitalité. Plusieurs per-

sonnes de la paroisse ont déjà émis le souhait de participer. Un bulletin individuel d'inscription est téléchargeable 

sur le site du diocèse (catholique88.fr) et sera envoyé par mail à la liste de diffusion de la paroisse par Jacques Noël. 

Date-limite d'inscription : 16 juin 2023.  

Renseignements auprès de la direction diocésaine des pèlerinages : 03 29 82 26 35 ; pele@catholique88.fr 

 

Abbé Eric Traoré 

Le père Eric Traoré, curé de la paroisse jusqu'à son retour au Burkina Faso en 2021 sera de passage dans la pa-

roisse où il séjournera du 25 mai au 29 juin.  

Les personnes qui souhaitent participer à l'achat de son billet d'avion aller-retour (coût : 1 069 €uros) peuvent se 

signaler auprès de la paroisse.  

 

Chauffage : une facture totale de 18 661 €uros en 2022 

Ce n'est pas une surprise : les coûts de l'énergie s'envolent. En 2022, chauffer et éclairer les onze églises et chapelle 

de la vallée (+ le presbytère de Fraize et les salles ici et là) a coûté 18 661,60 €uros, entièrement à la charge de la 

paroisse. Pour information, chauffer l'église de Plainfaing a demandé 3 585,28 €, celle de Fraize 6 685,33 €,  

1 760,67 € de fioul à Clefcy, 1 401,40 € au Vic, 922,65 € de gaz à Anould (1 176,86 € pour l'électricité), 600,89 € 

d'électricité à Taintrux (chauffage et éclairage). Le conseil aux affaires économiques s'est inquiété des factures liées 

aux énergies attendues courant 2023.  

/... 



Le bulletin étant désormais trimestriel, les demandes d’intentions de messes devront nous parvenir avant le 15 JUIN 

pour pouvoir être mentionnées dans la prochaine feuille d’annonces. Nous vous remercions de votre compréhension.  

Dimanche 2 avril ANOULD Rameaux : Jacqueline  
FLEURANCE et familles - Michel PERIN en son 3ème anniv. et 
les défunts des familles PERIN-DURAND - Yvette BARBE 
pour son 27ème anniv., Marcel BARBE pour son 16ème an-
niv., Liliane BARBE pour son 5ème anniv., et les défunts de 
la famille BARBE, Robert BECK et la famille RIEFEL, Eugénie 
BEDOT pour ses 84 ans - Louis, Jeanne,  
Daniel, Marie-France MARCHAL et Marcel DUVOID - Alice 
et Gabriel REMY - Jean-Yves GOURDIN - Familles  
HUMBERT-COLET-PERRIN-GERMAIN - René PATRY, son fils 
Jean-Bernard et les familles PATRY-HENRI - Marie-Renée 
POIROT, Georges et Léa VILLAUME, Liliane  
CHOUBLIER - Les familles FLAYEUX-MANGIN-PAROLINI-
BARETH - Liliane CHOUBLIER et les défunts de la chorale La 
cantate - Les défunts des familles XEUXET-VALANCE-
PARISOT-CLÉMENT - Claude FLEURENCE, bienfaiteur de la 
commune . 

Vendredi 7 avril ST LÉONARD Vendredi Saint :  
Jacqueline LABOUREL en son 7ème anniv. - Roger SIMON et 
les neveux Philippe et Alain. 

Samedi 8 avril PLAINFAING Veillée Pascale : Georgette et 
Roger VILLAUME et Antoine PINO - Jeannine  
PERROTEY, son fils Eric et toute la famille. 

Dimanche 9 avril CLEFCY Pâques :  Nicole RAUSCH et les 
Âmes du Purgatoire - Eric DUVOID en son 1er anniv. et son 
papa Georges DUVOID - Familles CLAUDEL-NOUVIER et la 
famille - Jean LAURENT de la part de son épouse Pierrette 
pour leurs 70 ans de mariage en ce jour  - Suzanne  
FINANCE en son 2ème anniv. - Raymond, Bernadette, Jean-
Paul et Séraphine ANTOINE et famille REMY - Andrée et 
Patrice GUIDAT, familles GUIDAT-KOENIQUER-ANCEL-
JACQUEMINET - François VONDERSCHER pour son anniv. - 
Alice et Gabriel REMY - Jean-Yves GOURDIN - Défunts de la 
famille DEPARIS - Jean-Claude HAXAIRE et familles  
PERROTEY-BARTHELEMY -Bernard DURAND pour sa qua-
rantaine et sa famille - Xavier GRIVEL en 3ème anniv. et les 
familles GRIVEL-BERTRAND-COMBEAU - Familles HAXAIRE-
MAURICE-ANXIONNAT - Yvonne JACQUES et familles  
GAUDEL-HUMBERT - Familles FERRY-CHEVALIER-VINCENT-
DAUBINÉ - Familles GAUDEL-DOFFOEL-PERRIN. 

Samedi 15 avril PLAINFAING : Nicole RAUSCH et les Âmes 
du Purgatoire - André, Ida, René et Marie STEFFANN et les 
défunts de la famille - Noces d’or époux CLAUDEPIERRE et 
Familles CLAUDEPIERRE-HESTIN-COFFRINI. 

Dimanche 16 avril FRAIZE : Familles DIDIERJEAN-
CLAUDEPIERRE et BATOT - Elisabeth GAUCI et Maria  
DUMAIN - Alice et Gabriel REMY - Simone CHARLES pour 
sa quarantaine - Familles HAXAIRE-MAURICE-ANXIONNAT 
- Familles MATHIS-FÉLIX-GROSDIDIER-BASTIEN. 
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Samedi 22 avril LE VIC : Nicole RAUSCH et les Âmes du Purga-
toire - Alice et Gabriel REMY. 

Dimanche 23 avril TAINTRUX : Janine BATAILLE - Familles 
HAXAIRE-MAURICE-ANXIONNAT. 

Dimanche 30 avril PLAINFAING : Alice et Gabriel REMY .  
Michel THIRION et familles THIRION-AUBERT - Francine  
REINBOLD, son papa Georges et sa grand-mère Marie. 

Dimanche 7 mai SAULCY : Nicole RAUSCH et les Âmes du Pur-
gatoire - Germain LEBRUN et les défunts des familles  
DIDIERJEAN-LEBRUN - LAVOIVRE Simone en 3ème anniv., Guy 
en 1er anniv., Raymonde en 20ème anniv. et Pierre en 18ème 
anniv., Andrée VOGT en 2ème anniv.  et Marc FRAY - Jacques  
DUMÉNIL en 4ème anniv. et les défunts des familles  
DUMÉNIL-PARADIS-SIMON - Familles HAXAIRE-MAURICE-
ANXIONNAT. 

Samedi 13 mai LE VIC : Romain, Yvan HERRY et les familles 
HERRY-WUECHE et VALENTIN. 

Dimanche 14 mai MANDRAY : Antoinette LOEFFLER-MICHELI, 
son mari Daniel et leurs familles - Marie-Rose et Pierre GELY, 
leur fils Gérard et les grands-parents. 

Jeudi 18 mai FRAIZE Ascension : Familles APY-MENDELÉ -  
Elisabeth GAUCI et Maria DUMAIN - Marcel DUVOID en 9ème 
anniv., Georges en 3ème anniv., Jean-Pierre et Eric en 1er anniv. 
et leurs familles. - Cathy HERMANN - Georgette et Roger  
VILLAUME et Antoine PINO - Familles CHAILLET-RIVIER - Famil-
les HAXAIRE-MAURICE-ANXIONNAT - Familles MATHIS-FÉLIX-
GROSDIDIER-BASTIEN. 

Dimanche 21 mai ST-LÉONARD : Suzanne FINANCE - Georges 
COLNAT, son épouse et les défunts de la famille - Paul et  
Monique VILLAUME - Martine DUMAS en 5ème anniv. 

Samedi 27 mai LE VIC : Nicole RAUSCH et les Âmes du Purga-
toire. 

Dimanche 28 mai PLAINFAING Pentecôte : Andrée et Patrice 
GUIDAT, familles GUIDAT-KOENIQUER-ANCEL-JACQUEMINET - 
Jean Claude HAXAIRE et familles PERROTEY-BARTHELEMY -   
Familles HAXAIRE-MAURICE-ANXIONNAT. 

Dimanche 4 juin ANOULD : Elisabeth GAUCI et Maria  
DUMAIN - Mme RIBOULEAU et son époux, Anne-Marie  
BILLON, Michel ULRICH, Marcel DEMANGEAT, Familles 
SCHMITT-JACQUEL-FERRARI - Jeanne et Fernand HAXAIRE - 
Jacky GERARD - Familles HAXAIRE-MAURICE-ANXIONNAT. 

Lundi 5 juin TAINTRUX - Messe souvenir des fusillés  du  
6 juin 1944  : Jeannine BATAILLE. 

Samedi 10 juin LE VIC : Familles MATHIS-FÉLIX-GROSDIDIER-
BASTIEN.                                                                   …/... 



DÉFUNTS          

 

Nous les avons accompagnés de notre prière  
dans l'espérance de la Résurrection 

 

04.01.23 Roland ANTOINE, 83 ans Clefcy  

04.01 Jean FERRY Clefcy 

05.01 Robert SIMON, 79 ans Saulcy s/M 

06.01 Jean Luc MATHIEU, 68 ans Saint-Léonard 

06.01 Patrick GRIFFON, 63 ans Mandray 

09.01 Roger FRÉJUS, 83 ans Saulcy s/M 

11.01 Raymond RENAUX Anould 

11.01 Paulette CHAXEL née BATOT Plainfaing 

12.01 Bernard DURAND Anould 

16.01 Emile JEANNETTE , 69 ans Mandray 

16.01 Claudine GUILIONI née GUILLEMIN, 82 ans Saulcy  

19.01 Yvonne JACQUES née HUMBERT, 88 ans Mandray 

23.01 Nicole CADARIO née SPRINGER, 92 ans Plainfaing 

25.01 Gisèle JADACH, 89 ans Fraize 

08.02 Daniel SAINT-DIZIER, 92 ans Saint-Léonard 

08.02 Paulette DURAND née CLÉMENT, 87 ans Anould 

09.02 Jean-Pierre MUNSCH, 76 ans Fraize 

11.02 Jean-Paul LALEVÉE, 78 ans Saulcy s/M 

13.02 Yvette CLAUDEL née FRAY, 91 ans Anould 

15.02 Roger LATTEMANN, 92 ans Fraize 

20.02 Alice REMY née LIOCHON, 89 ans Plainfaing 

24.02 Françoise FÈVRE née BALLAND, 83 ans Anould 

01.03 Anne-Marie PETITDEMANGE née LÉONARD  Fraize 

07.03 Jean-Marie BACCUS, 76 ans Fraize 

07.03 Simone CHARLES lée CUNY, 68 ans Fraize 

10.03 Anne-Marie DABRAINVILLE née JEAN, 84 ans Fraize 

11.03 Monique GRAFF née SIMON, 83 ans Saint-Léonard 

13.03 Noël ANTOINE, 72 ans Clefcy 
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Offrande de messe 
Vous trouverez dans ce numéro la nouvelle fiche de 

demande de messe. Cette fiche a changé en raison de la 

mise en place d'un logiciel de gestion des offrandes de 

messes dans les diocèses de Saint-Dié et Nancy et 

Toul ; logiciel qui devra être opérationnel dans toutes 

les paroisses à partir du 1er septembre 2023. Il existe 

aussi une fiche pour inscrire plusieurs intentions (à 

des dates différentes). Nous vous demandons de ne pas 

dépasser trois noms pour les personnes défuntes, ou 

bien d'indiquer "et défunts des familles X".  

Vous constaterez qu'une case a été réservée aux per-

sonnes vivantes. Dieu étant résolument du côté de la 

Vie, ne lui réservons pas nos prières uniquement pour 

les morts. Par exemple, à l'approche des examens, 

osons Lui confier un jeune, ou un demandeur d'emploi, 

ou bien encore une famille qui cherche une maison.  

Ciergerie et lieux de dévotion 
Une démarche visant à rendre plus agréable, dans nos 

églises, les lieux où allumer un cierge est en cours. 

Vous ne serez pas surpris de constater ici ou là l'arri-

vée d'une offre plus variée de cierges, lumignons et 

neuvaines, le réagencement voire le déplacement de 

certains lieux, et la révision des offrandes proposées. 

Merci de nous aider à garder ces lieux accueillants. 

Toute personne susceptible de consacrer un peu de 

temps à l'entretien de la ciergerie d'une église peut se 

signaler auprès de la paroisse.  

Un Carême pour s’engager contre la faim et pour la paix 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire, et ses partenaires de par le monde, s’engagent contre les iné-

galités, contre la faim et pour le développement. C’est plus de 500 acteurs là-bas, dans 70 pays, qui sont ac-

compagnés et soutenus dans leurs projets. Cet engagement prend racine dans l’Evangile et la pensée sociale de l’Eglise. 

Le pape François nous rappelait fortement « que la faim constitue un véritable scandale, un crime qui viole les droits humains 

fondamentaux et une injustice ».  L’insécurité alimentaire et la faim divisent les communautés, fracturent les sociétés et provo-

quent des conflits. Lutter contre la faim c’est aussi lutter contre les conflits dans le monde. Sur le terrain, les initiatives des parte-

naires soutenus par le CCFD-Terre Solidaire montrent la voie pour trouver des solutions agricoles à la faim, en particulier en 

formant les paysans à l’agroforesterie, et pour consolider la paix par l’éducation des jeunes et l’apprentissage du vivre ensemble. 

La solidarité internationale se vit aussi par les dons et la collecte, tout particulièrement celle du 26 mars au moment du 5e diman-

che de Carême. 

Grâce à votre don, le CCFD-Terre Solidaire agit ICI avec ses partenaires LA-BAS. Ensemble, « nous habitons tous la même 

maison », notre Terre. 

Intentions de messes (suite) 

Dimanche 11 juin SAULCY : Suzanne FINANCE - Familles 
HAXAIRE-MAURICE-ANXIONNAT.                                         

Dimanche 18 juin ENTRE DEUX EAUX : Nicole RAUSCH et 
les Âmes du Purgatoire. 

Dimanche 25 juin CLEFCY : Paul et Marie-Thérèse  
CARILLON - Guy MAUFFREY en 23ème anniv. - Romain, 
Yvan HERRY et les familles HERRY-WUECHER et VALENTIN 
- Hélène et Jean RUYER et leur fille Catherine - Georgette 
et Roger VILLAUME et Antoine PINO - Familles HAXAIRE-
MAURICE-ANXIONNAT. 



 MARIAGES                      Publication des bans 

 

         Il existe un projet de mariage entre 

 

Sébastien PLUMEJEAU et Charline PRINCE de Frapelle  le 15 avril  à Bertrimoutier 
        (dossier  établi en notre paroisse)  

Eddy ADRIAN et Sandra PARISOT de Saint-Léonard  le 27 mai  à Saint-Léonard  

Jérémy HERMANN et Elodie VOISON de Xonrupt-Longemer  le 10 juin  au Valtin  

Florian NOËL et Justice GIGOUX, de Ban-sur-Meurthe/Clefcy  le 10 juin  à St-Michel-sur-Meurthe  

Jérôme MARCHAL et Julie LEJAL de Plainfaing  le 10 juin  à Plainfaing  

Sébastien STEQUERT et Aurélie BELLOI de Vieux-Moulin le 10 juin  au Vic  

Julien MATHIS et Célestine VALENCE de Saint-Léonard le 17 juin  à Taintrux  

Anthony COUTANT et Elodie DIDIERJEAN, de Chanteau (45)  le 24 juin  à Moyenmoutier  

Gérald GRANDIDIER et Mélanie KARCHER de Ban-sur-Meurthe/Clefcy  le 15 juillet  à Saulcy- sur-Meurthe  

Geoffrey L'HOSTETTE et Aurélie USSELMANN de Bruyères le 29 juillet  à Saint-Léonard  

Adrian GOUGON et Mégane FINANCE de Dounoux le 5 août  à Anould  

Aymeric ALTMANN et Mélissa COLNAT de La Houssière  le 5 août  à Saint-Léonard  

Cédric GENERAUX et Audrey GUY de Taintrux   le 19 août  au Vic  

Stéphane SCHARTWEL et Fanny COSS de Fraize  le 19 août  à Fraize  

Odoric BARBE et Jeanne DAVID de Metz  le 26 août  à Clefcy  

Cyprien MATHIS et Mélanie BOQUEL de Plainfaing le 2 septembre  à Plainfaing  

Randy ERRAES et Tiffanny RODRIGUES de Saint-Léonard le 7 octobre   à Saint-Léonard  

Guillaume THEURF et Camille JACQUOT de Paris le 14 octobre  au Valtin 

 

Toute personne ayant connaissance d'un empêchement à la célébration de ce sacrement est invitée à   

se faire connaître auprès de la paroisse Notre-Dame du Val de Meurthe.  
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 BAPTÊMES 
 Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême 

 

22 janvier Abygaelle DAMM de Jérémy et Marie FLEURENTDIDIER Anould 

05 février Esther MARION de Mickael et Lorène MARCELIN Taintrux 

19 février Noémie MARTINET de Vincent et Thérèse COURTOIS Le Vic 

19 février Rory BRETZNER de Charles et Amandine PAUL Le Vic 

12 mars Margot CAMUS de Jérémy et Caroline KELLER Saint-Léonard 

12 mars Baptiste MASSON de Romain et Coralie HONION Saint-Léonard 

19 mars Mathis BARBE de Guillaume et Mélanie HENRY Le Vic 

19 mars Rose POINOT de Maxime et Valentine PEREIRA Le Vic 
 

Deux enfants baptisés à Pâques :  
Anaïs a fait la deuxième étape vers le baptême dimanche 12 février à Fraize, et elle fera sa troisième étape 

avec Lola le dimanche 19 mars, leurs baptêmes étant prévus à Pâques. 



CALENDRIER DES MESSES de Avril Mai Juin 2023 

MESSES DU JOUR           Horaires et lieux que vous retrouverez sur catholique88.fr 

Lundi 18h30 Cathédrale de Saint-Dié Jeudi 18h00 Plainfaing   

Mardi 09h00 Saint-Léonard Vendredi 09h00 Fraize 

Mercredi 09h00 Taintrux Samedi 09h00 Cathédrale de Saint-Dié 

� Outre la messe célébrée habituellement  à l’EPHAD de Fraize chaque 1er mercredi du mois  à 14h30,  

     des messes y seront célébrées  Lundi 3 avril 14h30 pour les Rameaux  et Lundi 17 avril 14h30 pour Pâques. 

     Convenu avec la direction de l’EPHAD mais se renseigner avant si pas d’annulation pour  raisons médicales.  

MOIS DATE HEURE LIEU  Particularités 

TOUS LES SAMEDIS  18h00 Le Vic Messe Messe anticipée 

 Samedi 01 10h00 Saint-Léonard 

  Dimanche 02 10h00 Anould Messe Rameaux 

  Jeudi 06 18h30 Le Vic Messe Jeudi Saint 

 Vendredi 07 18h30 Saint-Léonard Office Vendredi Saint 

  AVRIL Samedi 08 21h00 Plainfaing Messe Veillée Pascale 

 Dimanche 09 10h00 Clefcy Messe Pâques 

 Samedi 15 18h00 Plainfaing Messe  

 Dimanche 16 10h00 Fraize Messe  

 Dimanche 23 10h00 Taintrux Messe Saint-Georges 

 Dimanche 30 10h00 Plainfaing Messe  

 Dimanche  07  10h00  Saulcy Messe   

 

Lundi  08  

10h00 Anould Messe    

 10h00 Fraize Messe      Armistice 1945  

MAI 10h30 Taintrux Célébration  de la Parole 

     

 Dimanche 14 10h00 Mandray Messe  

 Jeudi 18 10h00 Fraize Messe Ascension 

  Dimanche 21 10h00 Saint-Léonard Messe  

  Dimanche 28 10h00 Plainfaing Messe Pentecôte 

  Dimanche 04 10h00 Anould Messe  

 Lundi 05 18h30 Taintrux Messe  Commémoration 6 juin 1944 

 Dimanche 11 10h00 Saulcy Messe Première communion 

JUIN Vendredi 16 18h30 Le Vic Messe Sacré Coeur  

 Dimanche 18 10h00 Entre deux Eaux Messe  

 Samedi 24 10h30 Le Rudlin Messe Saint-Jean 

 Dimanche 25 10h00 Clefcy Messe  

 Jeudi 29 18h30 Saint-Léonard Messe Saints Pierre et Paul 

Sacrement du pardon 




