
Janvier  
Février Mars 

2023 

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 »  

Feuille trimestrielle des acteurs  

 

A-t-on encore besoin de Dieu et de l’Église ?  
 
 
L’Église, ou la paroisse, ne semblent plus attirer les foules. Par contre, je rencontre bien des personnes qui, sans se 
référer à elles ou à Dieu même, se posent la question du sens de leur vie. Ils n’ont plus les mots de la foi chré-
tienne, mais leurs témoignages d’engagements pour les autres sont réels. Beaucoup, parmi les plus jeunes se de-
mandent « c’est quoi réussir sa vie ? ». La recherche du bonheur demeure au cœur du questionnement de tout 
homme. Notre société n’est ni plus mauvaise, ni plus violente qu’autrefois, elle a bougé simplement. 
 
Voici donc décrit brièvement ce qui touche aux aspirations de ce monde qui ne connaît pas le Dieu de Jésus-Christ 
et qui ne ressent pas la nécessité de l’Église. L’Église aujourd’hui aspire à renouveler sa présence et son mode de 
vie. Pas simplement parce qu’elle traverse des crises, mais parce qu’elle veut renouer son dialogue avec nos 
contemporains et participer avec tous à la transformation de notre monde. Dans ce dialogue, l’Église doit retrouver 
une attitude de bienveillance et de gratuité. La foi chrétienne, pour qu’elle soit entendue, doit s’adresser aux ques-
tionnements des gens avec des mots simples et compréhensibles. Notre langage et nos pratiques chrétiennes pa-
raissent parfois décalés et trop exigeants. 
 
Il nous faut renouer aussi avec la proximité. Pour donner à voir, dans nos paroisses et nos villages, des petites com-
munautés ou même simplement des figures chrétiennes. Nous sommes déjà présents dans de nombreux événe-
ments qui touchent à l’existence, comme par exemple une fête de village ou à l’occasion d’un décès, d’un baptême 
ou d’un mariage. Il n’est pas rare, dans ces occasions, de nouer un dialogue sur le sens de la vie. Le pape François 
appelle cela « l’Église en sortie ». Pour vivre cette rencontre avec le monde, les chrétiens ont besoin de vivre aussi 
entre eux la fraternité. De partager leurs propres questions sur l’existence, à partir de la Parole de Dieu. 

 
 

…/... 
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Nos paroisses sont appelées à devenir des communautés missionnaires, des communautés ouvertes, hospitalières. 
Christoph Theobald, prêtre jésuite et curé d’une paroisse dans la Creuse, parle d’un « ministère de l'hospitalité ». Et de 
poursuivre : « Il y a bien sûr une structure ministérielle dans l'Église, l'épiscopat, le ministère presbytéral, le ministère dia-
conal... Mais l'Église a toujours inventé des ministères en fonction des situations… Il faut des personnes-relais qui pren-
nent des responsabilités, avec peut-être un ministère de gouvernance, un ministère de parole pour organiser des groupes 
bibliques par exemple, un ministère de visite. Et je milite pour un ministère d'hospitalité, avec des personnes qui main-
tiennent poreuses les frontières de la communauté, qui invitent les gens, qui gardent un œil sur le village ou le quartier. Il 
faut trouver des gens qui ont ce charisme-là. Le charisme est une expression de la grâce que Dieu donne. Chacun a un 
charisme propre que l'on a reçu pour une communauté, au profit du bien de tous. Saint Paul dit que les charismes les plus 
humbles, les plus modestes, sont les plus importants. Dans un village, s'il y a quelqu'un qui ouvre l'église tous les jours, 
voit les gens entrer, mettre une bougie, engage la conversation, c'est une présence d'Église décisive ! » 
 

Dans l’espace missionnaire Bruyères-Rambervillers (huit grandes paroisses, ndlr), nous continuons à promouvoir cela. 
Avec tous ceux et celles qui mettent déjà au service de tous leurs charismes, avec ceux que nous pourrons appeler, avec 
enfin les « ambassadeurs missionnaires ».  
 

Avec mes vœux de bonheur pour la nouvelle année ! 
 

François Vuillemin (prêtre), responsable de l’espace missionnaire Bruyères-Rambervillers 

———————————————————————————————- 

Nouvelles de la paroisse 

Remerciements  
 

� Que soient remerciées toutes les personnes qui ont 

participé au succès de la venue de Saint  

Nicolas le dimanche 4 décembre à l'église de Plain-

faing, en particulier les étudiants du BTS photo du 

lycée Notre-Dame de la Providence à Saint-Dié, ain-

si que celles, en particulier les catéchistes, qui ont 

préparé la veillée de Noël proposée à une église de 

Plainfaing remplie ce samedi 24 décembre avant la 

première des messes dans la nuit de Noël.  

� Ils vont aussi à la mairie du Valtin pour le service 

d'un verre de vin chaud après la seconde messe de 

la nuit de Noël, et d'un verre de l'amitié à la sortie 

de la messe pour la Saint-Sylvestre, patron de 

l'église, samedi 31 décembre à la mi-journée.  

 

Galette des Rois 

La paroisse renoue avec l'organisa-

tion d'un après-midi autour de la ga-

lette des Rois samedi 14 janvier à 

partir de 14 h à la salle sous l'église 

de Saint-Léonard. Sont invités tous 

les enfants inscrits à la catéchèse, ain-

si que leurs parents, et au moins un copain/une co-

pine par enfant pour leur faire découvrir le caté et 

donc la personne de Jésus. Après les présentations et 

avant la dégustation sera projeté le film d'animation 

Frère François sur Noël.  

Renseignements et inscriptions auprès de Pierrette 

Poinsot, tél.  06 79 08 41 23. 

BAPTÊMES 
 

La première des réunions de préparation au baptême 
pour les parents d'un enfant en bas âge s'est déroulée ven-

dredi 6 janvier au centre paroissial de Fraize.  

Une ou deux réunions par mois ont été agendées pour 

faire face au nombre important de demandes, elles ont été  

fixées aux vendredis 3 mars, 24 mars, 21 avril, 12 mai, 
2 juin, 23 juin, 7 juillet, 18 août et 15 septembre à 20h  

à la cure de Fraize.  
Les demandes doivent toutes transiter par le secrétariat 

de la paroisse, aux heures d'accueil (mercredi après-midi 

et samedi matin) ou via les points de contacts avec la pa-

roisse : relais locaux, téléphone, mail, Messenger.  

� Le 6 novembre à Plainfaing a eu lieu le dernier  

      baptême de l'année 2022 : 

Malo THIEBAULT de René THIEBAULT et Gaëlle DESMEPLES 

 

� Le 27 novembre , Anaïs GAUDEL et Lola MARGUET ont fait 

des étapes vers leur baptême qui aura lieu à Pâques 2023. 

 

Prochains baptêmes prévus pour les premiers mois 2023 : 
 

Abygaëlle DAMM de Jérémy et Marie FLEURENDIDIER 

Esther MARION de Mickael et Lorène MARCELIN 

Rori BRETZNER de Charles et Amandine PAUL 

Mathis BARBE de Guillaume et Mélanie HENRI 

Margot CAMUS de Jérémy et Caroline KELLER 

Rose POINOT de Maxime et Valentine PEREIRA. 
 

                                     MARIAGES                    Publication des bans   

Il existe un projet de mariage entre Marcelo Paredes et Sara Godfroid le mardi 14 février en l'église d'Anould.  

    Toute personne ayant connaissance d'un empêchement à ce mariage est tenue d'en aviser l'abbé Damien Bessot,  

     responsable de la préparation, via le secrétariat de la paroisse.  

             La publication des bans est une procédure habituelle avant la célébration du sacrement de mariage.  



 Janvier Février Mars 2023 

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

avant le 15 MARS pour pouvoir être mentionnées dans la prochaine feuille d’annonces.  

Nous vous remercions de votre compréhension.  

Dimanche 1er janvier SAULCY : Jean APY et sa famille, 
Andréa MENDELÉ et sa famille. 

Jeudi 5 janvier PLAINFAING : André STEFFANN et la  
famille. 

Samedi 7 janvier LE VIC : Nicole RAUSCH et les âmes du 
Purgatoire. 

Dimanche 8 janvier FRAIZE : Familles DIDIERJEAN-
CLAUDEPIERRE et BATOT - Ida DURAND en 1er anniver-
saire - Georgette et Roger VILLAUME et Antoine PINO - 
Marie-Thérèse GROSDIDIER en 1er anniversaire et les 
familles GROSDIDIER-MATHIS-FÉLIX-BASTIEN - Jacky  
GÉRARD, ses parents et beaux-parents - Elisabeth GAUCI 
et Maria DUMAIN - Gilles PEIFFER en 3ème anniversaire, 
les familles MANDRAY-MARCILLAT. 

Dimanche 15 janvier ST LÉONARD : Elisabeth  
LATTEMANN en 8ème anniversaire - Louisette BRIAND en 
2ème anniversaire et Louis BRIAND - Georges  
COLNAT, son épouse et les défunts de la famille. 

Dimanche 22 janvier ANOULD : Nicole RAUSCH et les 
âmes du Purgatoire - Laure DOLMAIRE-FINANCE en 20ème 
anniversaire et Jean DOLMAIRE en 10ème anniversaire et 
les familles,  Henri et Yvette BLAISON - Jean-Marie et 
Maurice FUSILIER et la famille HATTENBERGER. 

Dimanche 5 février CLEFCY : Georgette et Roger  
VILLAUME et Antoine PINO - Marcelle BOUX en 1er anni-
versaire, sa fille Nadine et son fils Daniel. 

Samedi 11 février LE VIC : Nicole RAUSCH et les âmes du 
Purgatoire.  

Dimanche 12 février FRAIZE : Familles FÉLIX-
GROSDIDIER-BASTIEN, vivants et défunts - Hélène et 
Jean RUYER et leur fille Catherine - Cathy HERMANN - 
Familles DIDIERJEAN-CLAUDEPIERRE-BATOT - Elisabeth 
GAUCI et Maria DUMAIN - Jean LAURENT en 1er anniver-
saire. 

Dimanche 19 février SAULCY : Henri LOZES en 1er anni-
versaire, Paulette et Roger PERRIN et la famille. 

Dimanche 26 février  PLAINFAING : Pierre, Alice CLAUDE 
et son gendre Jacky GÉRARD. 

Dimanche 5 mars TAINTRUX : Albert et Ginette  
BARADEL - Jacques CLAUDEL. 

Dimanche 19 mars FRAIZE : Georgette et Roger  
VILLAUME et Antoine PINO - Familles DIDIERJEAN-
CLAUDEPIERRE et BATOT. 

Dimanche 26 mars SAULCY : Nicole RAUSCH et les âmes 
du Purgatoire. 

DÉFUNTS          

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

 

19.10.22 Yvanne MAUPIN née MARY, 85 ans - Anould  

19.10 Maria-Cécile JEANDEL née HERMANN, 93 ans   Anould 

22.10 Bernard BARTHELEMY, 90 ans    Anould 

20.10 Arlette ANDREOLETTI née NOËL, 76 ans   Anould 

28.10 Jeanne KRAUSS née RICHARD, 106 ans    Fraize 

29.10 Bernard MICLO, 87 ans  Plainfaing 

05.11 Nicole MASSON née WIRTH, 85 ans  Plainfaing 

05.11 Bernadette NOËL née FLEURENCE, 94 ans  Taintrux 

08.11 Jean-Philippe BODAINE, 72 ans   Taintrux 

09.11 Franck PETITEMANGE, 55 ans  Saulcy s/M 

14.11 Huguette MANDRAY née KUNTZMANN, 89 ans Mandray  

15.11 Alerte CONREAUX née GROSGEORGES, 93 ans  Fraize 

17.11 Sandrine CHANEL née BELCOLIN, 52 ans  Plainfaing 

18.11 Jean-Paul BRICE, 72 ans  Fraize 

23.11 Gérard AUBERT, 67 ans  Fraize 

23.11 André LEVASSEUR, 80 ans  Mandray 

24.11 François LALEVÉE, 80 ans   Saint-Léonard 

05.12 Gilbert PIERRAT, 82 ans  Anould 

06.12 Marcel GEORGE, 86 ans  Anould 

07.12 Yvonne FORÊT née JEANCLAUDE, 94 ans  Plainfaing 

08.12 Félicité FASSLER née LOUZY, 94 ans  Taintrux 

10.12 Pierre LAURENT, 66 ans  Fraize 

13.12 Jean-Marie MARTIN, 73 ans  Anould 

17.12 Jeanine GEORGES née COLOMBO, 92 ans  Anould 

20.12 Françoise PRINCE née JOSEPH, 81 ans  Anould 

21.12 Simone MANGEL née MANGEL, 82 ans   Taintrux 

21.12 Antoinette  LOEFFLER, 66 ans  Mandray 

21.12 Alain FANACK, 70 ans  Fraize 

23.12 René GROSGEORGE, 88 ans  Taintrux 

29.12 Liliane GODEL née LEGOURD, 83 ans  Fraize 

30.12 Christiane SIMON née LORRAIN, 81 ans  Saulcy s/M 

31.12 Philippe BARBE, 68 ans  Fraize 

  



CALENDRIER DES MESSES de Janvier Février Mars 2023 

MOIS DATE HEURE LIEU  Particularités 

 
TOUS LES 
SAMEDIS 

 18h00 Le Vic Messe Messe anticipée 

  Dimanche 01 11h00 Saulcy Messe  

  Dimanche 08 10h00 Fraize Messe Epiphanie 

 JANVIER Dimanche 15 10h00 Saint Léonard Messe  

  Dimanche 22 10h00 Anould Messe   

 Dimanche 29 10h00 Taintrux Messe  

 Jeudi 02 18h30 Le Vic Messe Chandeleur 

 Dimanche 05 10h00 Clefcy Messe Ste Agathe 

FÉVRIER Dimanche 12 10h00 Fraize Messe St Blaise 

 Dimanche 19 10h00 Saulcy Messe  

 Mercredi 22 18h30 Anould Messe Cendres 

 Dimanche 26 10h00 Plainfaing Messe  

  Dimanche 05 10h00 Taintrux Messe  

  Dimanche 12 10h00 Saint Léonard Messe  

 MARS Dimanche 19 10h00 Fraize Messe   

 Lundi 20 18h30 Le Vic Messe St Joseph 

 Samedi 25 18h00 Le Vic Messe  Annonciation 

 Dimanche   26 10h00 Saulcy Messe  

AVRIL Dimanche 02 10h00 Anould Messe Rameaux 

Lundi 18h30 Cathédrale de Saint-Dié 

Mardi 09h00 Saint-Léonard 

Mercredi 09h00 Taintrux 

Jeudi 18h00 Plainfaing   

Vendredi 09h00 Fraize 

Samedi 09h00 Cathédrale de Saint-Dié 

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

� Habituellement, une messe est célébrée à l’EPHAD de Fraize chaque 1er mercredi du mois  à 14h30.  

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


