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�  DATES A RETENIR   
 

⇒ Samedi 1er janvier 2022 : solennité de Marie, Mère 

de Dieu : messe à 11 h à l'église de Saint-Léonard. 

⇒ Lundi 3 janvier 2022 - 18h30 à l’église de Saint-

Léonard : veillée de prières pour la communauté 

et le monde, veillée qui se tient chaque premier lun-

di du mois. 

⇒ Dimanche 27 février  2022  - 16 h à l’église de 

Fraize : Concert  duo de musiques et chants italiens 

Bella Ciao au profit de l’ARPOF.  

 

20 rue de l’Église 88230 FRAIZE  -  Tél. 03 29 50 30 50  -  paroisse-de-fraize@orange.fr  
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-du-val-de-meurthe 

« Si vous souhaitez recevoir par mail des infos de notre paroisse, inscrivez-vous auprès de jacques.noel88@orange.fr »  

Une chorale de jeunes et moins jeunes, mais avec la 
jeunesse au cœur ! s’est créée sur notre paroisse : 
joie de louer le Seigneur en chantant, en jouant, joie 
de vivre des moments de fraternité, d’amitié. 
La lumière, l’Espérance, la Paix sont dans les cœurs 
et se lisent sur les visages. Vive la Vie ! 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 22 janvier 2022 à 
19h30 à l’église de St-Léonard. 
Si cela te tente, viens nous rejoindre avec ta bonne humeur, ta voix, 
ton instrument et si tu hésites : essaye une fois et tu verras. 
N’hésite pas à appeler   Elisabeth (06 46 56 40 33)  
                                ou   Alice        (06 61 65 24 49) 
 

� Vous tenez entre vos mains le dernier numéro du Bulletin de la paroisse à paraître tous les deux mois. 

A compter de mars, le Bulletin devient trimestriel. De même, le calendrier des messes ne sera plus établi de deux 

mois en deux mois.  Nous disposons maintenant d'un calendrier au semestre, ce qui facilitera les intentions de messes 

et les demandes de baptêmes en fonction des églises. 

Ne soyez donc pas surpris de découvrir un numéro daté mars-avril-mai 2022 à la prochaine livraison.  

Liste de contacts 

Afin d'enrichir notre liste de contacts, il est important que chacun porte le souci de communiquer à Jacques Noël 

(jacques.noel88@orange.fr), délégué à la communication, les emails (ou adresses postales) des personnes de  

votre entourage ou que vous rencontrez et qui ne reçoivent pas encore les informations de la paroisse. Faut-il  

rappeler qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger ? Et que le lien ténu que constitue le Bulletin ou les mails 

réguliers de la paroisse permet de ne perdre personne dans la nature pendant des mois ou des décennies.  

Ayons ce réflexe missionnaire ! 



Notre Église    Janvier Février 2022 

  
Éditorial 

 

An de grâce 
 
 
J’écris ces lignes dans les derniers jours du temps de l’Avent. Et l’une des paroles fortes 
qui nous est adressée dans la liturgie est : « Le Seigneur est proche ». Proche dans le 
temps qui sépare l’Avent de Noël, certes, mais proche de chacun(e) de nous. Ah si les 
gens savaient que la distance entre Dieu et les hommes ne se calcule pas comme celle qui 
sépare la terre et le ciel ! Il est proche de nous tout le temps, mais cette présence est effi-

cace quand nous pensons à Lui ; quand nous pensons que nous pouvons nous laisser travailler par Lui. Ce-
pendant, proche ne signifie pas qu’il se confond avec nous. Nous ne pouvons pas le posséder, nous ne pou-
vons pas l’enfermer. La flamme réchauffe et éclaire à la seule condition de l’approcher, pas de se jeter dans le 
feu. En l’espèce, le risque n’est pas de nous brûler, mais de nous en tenir trop éloignés. Que le mystère de la 
Nativité ne s’évanouisse pas avec l’année civile. Au contraire, que l’Incarnation de Dieu nous convertisse de 
manière nouvelle à la permanence de sa présence ressuscitée3 qui ne nous quittera pas si nous ne l’aban-
donnons pas aux bruits d’un monde qui se présente plus offrant. Il me semble que c’est cela aussi se mainte-
nir en état de grâce ; en état de recevoir la grâce de Dieu par Jésus, le Christ.  
 
D’ailleurs, le passage d’une année à l’autre, dans la foi, ne se fait jamais dans l’anxiété. Depuis Jésus-Christ, 
chaque année se dit en latin anno Domini, année du Seigneur ou an de grâce. Ce n’est pas une formule écu-
lée. La grâce connaît nos bornes temporelles, elle n’est pas liée par elle. Puisque ces bornes existent, livrons-
nous à une brève rétrospective des mois écoulés. Il nous faut rendre grâce pour le don du père Eric Traoré à 
notre paroisse ; un don donné à d’autres, dans sa terre natale du Burkina, depuis début septembre. Chacun 
verra bien sûr la grâce à sa porte. Alors de ma porte, je rends grâce pour l’engagement « au nom du  
Seigneur » de bien des personnes auprès des habitants de nos vallées : consolation des familles en deuil, ins-
cription en vue d’un sacrement, préparation d’un sacrement, catéchèse des enfants et aumônerie des adoles-
cents, chant liturgique et  préparation des célébrations ; mais aussi : pour la belle messe de la Toussaint à 
Anould, la venue de notre évêque début décembre, l’engouement populaire autour de la Saint-Nicolas à  
Plainfaing, l’initiative mensuelle d’une soirée de prière portée par des frères laïcs, les relations cordiales que 
nous entretenons avec les élus de la République, et toutes ces visites revigorantes dans les familles avant un 
baptême.  
 
Notre temps n’est pas extensible et nos moyens sont limités. Mais l’essentiel est notre attention collective aux 
appels de l’Esprit dans la double dynamique de la gloire de Dieu et de notre salut. Il n’est donc pas prioritaire 
que la paroisse fasse des choses comme pour présenter un bilan d’activités à la prochaine assemblée géné-
rale. L’Église n’est pas une association, elle ne tient pas d’assemblée générale. Sa mission, notre mission, est 
de permettre à ceux qui ont reconnu ici la présence certaine du Christ à son Église, et l’existence d’une com-
munauté de ses disciples, de veiller dans la foi, puis d’en témoigner. La vie d’une paroisse ne se mesure pas 
au nombre de messes ou à d’autres indicateurs, mais à la capacité que nous avons, chacun, chacune, de 
nous laisser saisir et mener par le Christ.  
 
En 2022, vous pouvez compter sur moi, pécheur et fils de Dieu, pour tenir ma place au milieu de vous.  
 

 

Père Damien BESSOT� 

Bénédiction du premier train 
 

Le livre des bénédictions de l'Eglise permet de bénir une voiture, un avion, un bateau et 
même une voie ferrée.  
Il n'en fallait pas plus pour prendre l'initiative de bénir le premier train de la ligne Epinal - 
Saint-Dié-des-Vosges dimanche 12 décembre à 8 h 45, lors de son passage près de l'ancienne 
gare de Saint-Léonard. En effet, Dieu dit du bien de ces moyens de transport qui rappro-
chent les hommes, dans la perspective d'être un jour "un seul Esprit dans le Christ".  



 Janvier Février 2022 

Dimanche 2 janvier PLAINFAING 10 h :  Mme Jean 
FINANCE - Marie Thérèse MICHEL et sa famille - 
Robert et René SAFAH et familles GAUDEL-DIDIER-
BRIANTAIS-COHOU. 

Dimanche 9 janvier TAINTRUX 10 h : Marguerite, 
Michel, Maria, Roger DEMANGE. 

Samedi 15 janvier SAULCY 18 h : Roger PARADIS 
et Marceline PARADIS en 4ème anniversaire. 

Dimanche 16 janvier FRAIZE 10 h : Andrée  
GUIDAT et familles GUIDAT-KOENIQUER -  
Georgette et Roger VILLAUME, Antoine PINO -  
Elisabeth LATTMANN - Familles FÉLIX-
GROSDIDIER-MATHIS-BASTIEN. 

Dimanche 23 janvier ST-LÉONARD 10 h : Suzanne 
FINANCE - Roger SIMON en 18ème anniversaire. 

Samedi 29 janvier TAINTRUX 18 h : Antoinette 
DEPARIS et les défunts des familles CUNY-
DEPARIS. 

Dimanche 30 janvier ANOULD 10 h : Jean Marie 
et Maurice FUSILIER / Gaston, Charlotte, Bernard 
HATTENBERGER. 

Dimanche 6 février FRAIZE 10 h : Fernand DIDIER-
JEAN (anniversaire), son épouse et leurs parents - 
Georgette et Roger VILLAUME, Antoine PINO -  
Hélène et Jean RUYER et leur fille Catherine en 
10ème anniversaire - Cathy HERMANN en 4ème 
anniversaire. 

Dimanche 12 février ST-LÉONARD 10 h : Suzanne 
FINANCE - Roger SIMON. 

BAPTÊMES     
Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par 
le baptême 
 

 

28 novembre Le Valtin  

Louise FELTEN de Alexandre FELTEN et de Pauline ANCEL  

 

28 novembre Anould  

Bertin HOEFFLIGER-COLNAT de Laurent HOEFFLIGER et Sylvie 

COLNAT   

 

12 décembre Saint-Léonard 

Jeanne ISSELET de Guillaume ISSELET et Virginie KELLER  

 

12 décembre Clefcy 

Louis HERMANN de Ludovic HERMANN et Marine MAGRON  

 

25 décembre Saulcy 

Kléoffina AUBRY de Nicolas AUBRY et Klara GEORGE  

—————— 

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

08 novembre Taintrux 

 Jeanine BATAILLE née CRONEL, 86 ans  
 

13 novembre Saulcy sur Meurthe 

 Michel SIMON, 75 ans 
 

13 novembre Fraize  

 Noël SAMSON, 62 ans  
 

23 novembre Plainfaing  

 Simone MATHIS, 89 ans  
 

01 décembre Fraize  

 Colette MICLO, 88 ans  
 

01 décembre  Fraize 

 Jean-Claude HAXAIRE, 78 ans  

 

03 décembre Fraize 

 Jacqueline PRINCE, 90 ans 
 

03 décembre Fraize 

 Monique LEPAGE, 88 ans  
 

16 décembre Fraize 

 Annette GRANDEMANGE née LEVAL, 82 ans 
  

Comme indiqué en page 1, le bulletin sera désormais trimestriel, ce qui implique que les demandes d’intentions de 

messes devront nous parvenir avant le 15 février pour pouvoir être mentionnées dans la prochaine feuille d’annonces. 

Nous vous remercions de votre compréhension.  

Assises diocésaines :  

Si des personnes souhaitent se joindre à la démar-

che des assises diocésaines sur la mission et l'ave-

nir des communautés, c'est encore possible courant 

janvier. Joindre la paroisse ou envoyer un mail 

pour être orienté vers un groupe.  



CALENDRIER DES MESSES du mois de Janvier 2022 

Date Heure Lieu Office Particularité 

            

Samedi 1 11h00 Saint-Léonard Messe 
Marie Mère de Dieu 

(pas de messe anticipée) 

Dimanche 2 10h00 Plainfaing Messe  Epiphanie 

            

Samedi 8 18h00 Clefcy Messe   

Dimanche 9 10h00 Taintrux Messe   

            

Samedi 15 18h00 Saulcy Messe   

Dimanche 16 10h00 Fraize Messe   

            

Samedi 22 18h00 Plainfaing Messe   

Dimanche 23 10h00 Saint-Léonard Messe   

            

Samedi 29 18h00 Taintrux Messe   

Dimanche 30 10h00 Anould Messe   

CALENDRIER DES MESSES du mois de Février 2022 

            

Date Heure Lieu Office Particularité 

            

Mercredi 2 18h30 Saint-Léonard Messe Chandeleur 

Samedi 5 18h00 Saulcy Messe   

Dimanche 6 10h00 Fraize Messe Saint-Blaise 

            

Samedi 12 18h00 Saint-Léonard Messe   

Dimanche 13 10h00 Clefcy Messe   

            

Samedi 19 18h00 Anould Messe   

Dimanche 20 10h00 Plainfaing Messe   

            

Samedi 26 18h00 Clefcy Messe   

Dimanche 27 10h00 Taintrux Messe   

 

A noter que sauf exception (comme le mercredi  

2 février pour la Chandeleur) , les messes du jour  

sont célébrées selon planning ci-contre, aux  

horaires et lieux que vous retrouverez sur  

catholique88.fr. 
 

 

 

Lundi 18h30 Cathédrale de Saint-Dié 

Mardi 09h00 Saint-Léonard 

Mercredi 09h00 Saulcy 

Jeudi 18h00 Plainfaing 

Vendredi 09h00 Fraize 

Samedi 09h00 Cathédrale de Saint-Dié 


