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Feuille trimestrielle des acteurs  

� DATES A RETENIR :      
 

♦ Caté : Tous les enfants de notre paroisse se retrouveront le samedi 26 février au matin à la salle des fêtes  
de Saint-Léonard pour préparer «Solivosges» (ex Kilomètres de soleil) ; cette année sur le thème de la fra-
ternité. L'argent récolté lors d'une vente de gâteaux le dimanche des Rameaux et de la  Course solidaire du 
28 mai à Anould servira, entre autre, à aider à la construction d'une école dans un orphelinat de Guinée  
Conakry. 

♦ Prochaine veillée de prières pour la communauté et le monde : lundi 7 mars 18h30 à  St-Léonard, veillée qui 
se tient chaque premier lundi du mois. 

♦ Dimanche 13 mars à 10h à Anould : messe des familles avec dernière étape vers le baptême pour Lilitte, 
sacrement qu'elle recevra à la veillée pascale. 

♦ Victimes d'abus : La journée du dimanche 20 mars sera consacrée (sous une forme qui reste à détermi-
ner) aux victimes d'abus dans l'Église catholique en France.  

♦ Messe chrismale à Epinal : La messe chrismale, célébrée dans la semaine sainte, au cours de laquelle sont 
consacrées les huiles saintes nécessaires à certains sacrements, et renouvelées les promesses d'ordination 
des prêtres, sera célébrée mardi 12 avril à 18 h à l'Église  
Notre-Dame-au-Cierge d'Épinal. L'invitation est pour tous.  

♦ La profession de foi  est prévue le dimanche 5 juin à Anould.  

♦ La première des communions aura lieu le dimanche 12 juin  
à Saulcy, et la journée de préparation le 14 mai à  Autrey. 

 

 

CONCERTS  
 

Dimanche 13 mars : concert de l’ensemble 
vocal Splenda Voce à l’église de Fraize. 

Samedi 2 avril 20h30 : concert 2 trompettes 
et orgue du trio Lodaté à l’église de Taintrux. 

Dimanche 1er mai à partir de 11 h : apéritif-
concert à la salle polyvalente de Taintrux au 
profit des orgues de Taintrux. 

Chorale NDVM : la prochaine répétition aura 
lieu le Jeudi 3 mars à 16 h à la cure de Fraize. 
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 Éditorial 
CHOISIR L'ESPÉRANCE 

À l’approche d’importantes échéances électorales, l’Église catholique en France a choisi 
de reprendre la parole. Consciente de sa fragilité et de ses fautes, encore cruellement mi-
ses en lumière par le récent rapport sur les abus sexuels, dans le respect du pluralisme po-
litique et de la liberté civique de chacun, elle ose nous offrir une déclaration qui nous in-

vite, par-delà les candidats et les programmes, à une attitude à la fois fondamentale et concrète : le choix 
de l’espérance. 

Dans notre société fracturée et tendue, il n’est pas évident de croire qu’il est encore possible de vivre en 
paix. Pour faire le choix de la rencontre et non du repliement, pour envisager d’emblée le bien commun 
fondé sur la justesse éthique et la justice sociale, il faut espérer que l’homme est capable de dépasser ses 
peurs et ses intérêts les plus immédiats, afin qu’un avenir commun soit envisageable pour tous. 

C’est aussi l’espérance qui nous fait regarder toute vie humaine, aussi fragile soit elle, comme digne de 
respect et infiniment précieuse. Le choc de la pandémie nous a mobilisés vers l’urgence de « sauver des 
vies ». Encore faut-il que nous ayons soin, en toutes circonstances, d’accueillir la vie naissante avec émer-
veillement et espérance, et d’accompagner jusqu’au bout la vie blessée ou finissante. 

En reprenant la triple devise républicaine, les évêques rappellent que tout se tient, et que la liberté sans 
responsabilité met en danger l’égalité et surtout la fraternité ; de même que le problème de la liberté ci-
toyenne et religieuse se pose à nouveau devant certaines législations restrictives, ou lorsqu’on considère 
l’omniprésence des moyens numériques. 

L’espérance nous redit par ailleurs que les religions sont d’abord une chance pour notre société, parce 
qu’elles rappellent, chacune selon sa voie propre, que l’humanité est une unique famille. De même, leur 
rencontre respectueuse et fraternelle contribue largement au bien commun. De même, la transition écolo-
gique est possible et prometteuse, si elle est vraiment intégrale et attentive à la justice sociale et à la coo-
pération internationale. Plus loin encore, l’espérance nous rappelle que la France n’est pas une île, et 
qu’elle doit manifester sa générosité et son humanité, notamment dans le drame et le défi des flux migra-
toires, sans négliger bien sûr une politique de régulation responsable. 

L’espérance, enfin, nous engage à transmettre, dans une solidarité renouvelée avec les générations plus 
jeunes et à venir. À ce titre, il y a certainement urgence à redresser la barre, au risque de leur livrer un 
pays surendetté, sans vraies valeurs humaines, sociales et culturelles. 

Au seuil des prochaines élections, l’Église catholique n’est donc d’aucun parti, mais elle nous invite à un 
pari qui est sans doute le plus beau : celui de l’espérance. 

Didier Berthet 

Évêque de Saint-Dié 

——————————————————————————————————————————-- 
UN MESSAGE DU PÈRE ÉRIC TRAORÉ 

 

Chers paroissiennes, Chers paroissiens de Notre-Dame du Val de Meurthe 

La sagesse africaine dit « la bouche qui ne sait pas reconnaître les 

bienfaits de la veille ne mérite pas que l’on la serve aujourd’hui ». 

Bien-aimés de notre paroisse Notre Dame du Val de Meurthe, en recevant 

votre ambassadrice Mireille Claudel en début janvier 2022, j’ai eu l’im-

mense bonheur de recevoir de vous mon cadeau de Noël : 1 650 €, fruit des 

quêtes pour m’aider à avoir un bureau décent. J’ai aussitôt commencé les 

travaux d’aménagement. D’ici quelques jours, grâce à votre générosité j’aurai un beau bu-

reau. Les mots me manquent. Barka, Merci tout plein à chacune et à chacun de vous chers 

paroissiens. Merci particulier au père Damien et à son équipe pour la belle initiative. 

« Ir adelante siempré ! ». Dieu bénisse !  

Abbé Éric TRAORÉ 
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Samedi 5 mars FRAIZE 18 h :Nénette et Pierrot  
BARTHÉLÉMY - Jean APY et sa famille et Jean et Andréa 
MENDELÉ. 

Dimanche 6 mars SAULCY S/MEURTHE 10 h : Simone  
LAVOIVRE (2ème anniversaire) et famille LAVOIVRE. 

Vendredi 11 mars FRAIZE 9 h : pour Aurore. 

Samedi 12 mars TAINTRUX 18 h : Jacques CLAUDEL et 
défunts des familles JACQUOT-JACQUEL-CLAUDEL. 

Dimanche 13 mars ANOULD 10 h : Antoine PINO -  
André, Solange et Geneviève PERRIN - Bernard KROPP 
et familles KROPP-DURAND-FINANCE - Famille  
Dominique et Anne et leurs enfants d’ARREVILLE 
(vivants) -Alice et Raymond ORIEL et familles  
MANDRAY-ORIEL. 

Samedi 19 mars SAINT LÉONARD 10 h : Giovanni  
MAGEDDU et son fils Joseph. 

Dimanche 20 mars FRAIZE 10 h : Jean FINANCE et son 
épouse Pierrette en 20ème anniversaire - Claude  
ZENNER en 1er anniversaire et les familles MASSON-
FLAYEUX - Quarantaine de Marie Thérèse GROSDIDIER  
et familles GROSDIDIER-MATHIS-FÉLIX-BASTIEN -  
Michel THIRION et famille THIRION-AUBERT. 

Dimanche 27 mars CLEFCY 10 h : Georgette et Roger  
VILLAUME - Lucie et Charles CHAXEL - Quarantaine de 
Marcelle BOUX, son fils Daniel, sa fille Nadine et toute 
la famille BOUX. 

Samedi 2 avril ANOULD 18 h : Louis, Jeanne, Daniel,  
Marie-France MARCHAL et Marcel DUVOID. 

Dimanche 3 avril SAINT-LÉONARD 10 h : Yvette BARBE 
en 26ème anniversaire, Marcel BARBE en 16ème anniver-
saire, Liliane BARBE en 4ème anniversaire, familles 
BARBE-RIEFFEL et Robert BECK et GERMINAL BEDOT - 
Henri LOZES pour sa quarantaine - Daniel CUNIN en 1er 
anniversaire.. 

Vendredi 8 avril FRAIZE 9 h : Marie Thérèse GROSDI-
DIER et familles GROSDIDIER-MATHIS-FÉLIX-BASTIEN. 

RAMEAUX  

Samedi 9 avril SAULCY S/MEURTHE 18 h :  
bénédiction des rameaux sur le parvis :  
Richard CHORON. 

Dimanche 10 avril PLAINFAING 10 h :  
bénédiction des rameaux dehors :  
Jeannine PERROTEY et son fils Élie - Familles HAXAIRE-
PERROTEY-BARTHÉLÉMY - Jacqueline FLEURANCE -  
Suzanne FINANCE - Famille Dominique et Anne et leurs 
enfants d’ARREVILLE (vivants). 

SEMAINE SAINTE 

• Lundi saint 11 avril : cathédrale de St-Dié, 18 h 30 
• Mardi saint 12 avril : Saint-Léonard, 9 h 
• Mercredi saint 13 avril : Taintrux, 9 h  

• JEUDI SAINT 14 avril - Cène du Seigneur 18 h 30 à 
FRAIZE, puis adoration silencieuse : François  
VONDERCHER en 7ème anniversaire. 

∗ VENDREDI SAINT 15 avril :  
- Chemin de Croix à 15 h à CLEFCY   
- Office de la Passion à 18 h 30 à SAULCY S/MEURTHE  

• SAMEDI SAINT 16 avril : silence du tombeau  
VIGILE PASCALE à 21 h à SAINT-LÉONARD 
avec baptême d'enfant d'âge scolaire :  
Jacqueline LABOUREL en 6ème anniversaire. 

• DIMANCHE de PÂQUES 17 avril : 10 h à 
ANOULD  
avec baptêmes pendant la messe : Hélène et Jean RUYER 
et leur fille Catherine - Pierre COUDERC, familles  
BIANCHI-PERROTEY-COUDERC - Gérard et Maurice  
MARGUET et les familles HERMANN-CHANEL-FERRY - 
Jacques DUMÉNIL et les familles DUMÉNIL-PARADIS-
SIMON - Alice ORIEL et la famille MANDRAY, Gilles  
HERMANN et  Jean-Bernard PATRY-René PATRY, son fils 
Jean-Bernard et les défunts des familles PATRY-HENRY. 

Le bulletin étant désormais trimestriel, les demandes d’in-
tentions de messes devront nous parvenir avant le 15 mai  
pour pouvoir être mentionnées dans la prochaine feuille 
d’annonces.  
Nous vous remercions de votre compréhension.  

 
Confession des péchés et réconciliation  

avant Pâques 
 

Une soirée de pénitence et de réconciliation aura 
lieu vendredi 1er avril à 18 h à l'église de Saint-
Léonard pour enfants et adultes. Plusieurs prêtres se-
ront à votre disposition. On peut aussi prendre rendez-
vous auprès de la paroisse (03 29 50 30 50) pour une 
rencontre individuelle pendant le carême. 
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Intentions de messe (suite) 

Dimanche 24 avril TAINTRUX 10 h - Saint-Georges : 
pour les personnes ayant œuvré pour la paroisse, pour 
Roger FINANCE en 10ème anniversaire, sa sœur Suzanne 
et les défunts des familles FINANCE-CONRAUX - Paule et 
Jean et leurs familles. 

Dimanche 1er mai MANDRAY 10 h :  Marie Rose GELY, 
son époux Pierre, Gérard et les grands-parents. 

Dimanche 8 mai PLAINFAING 10 h : Cathy HERMANN  
et familles - Marie Thérèse GROSDIDIER et familles  
MATHIS-FÉLIX-GROSDIDIER-BASTIEN. 

Dimanche 15 mai CLEFCY 10 h : Germaine PERROTEY et 
familles - Jean APY et sa famille, Jean et Andréa  
MENDELÉ - Romain et Yvan HERRY et les familles  
HERRY-WUECHER et VALENTIN. 

Dimanche 22 mai SAINT-LÉONARD 10 h : Suzanne  
FINANCE - Henri LOZES et sa famille. 

Jeudi 26 mai - ASCENSION - SAULCY 
18 h :  
Marcel DUVOID  en 8ème anniversaire, 
Georges en 2ème anniversaire, Jean-
Pierre et leurs familles. 

Dimanche 29 mai FRAIZE 10 h : André, Solange,  
Geneviève PERRIN - Michel THIRION en 1er anniversaire, 
famille THIRION-AUBERT - Familles MANDRAY-ORIEL-
PATRY et CLAUDE. 

Nouveaux montants des casuels et  
offrande de messe 

Par décision de l'évêque, les tarifs des casuels 
(mariage, obsèques, bénédiction, baptême) et le 
montant de l'Offrande de messe sont modifiés à 
compter du 1er mars 2022. 

Ces montants sont des propositions. Il est possible  
qu'une famille ne puisse donner la somme indiquée. 
Dans ce cas, il est accepté que les personnes don-
nent selon leurs moyens.  

Casuel Mariage et Enterrement 180 €uros 

Casuel Baptême 70 €uros 

Bénédiction au funérarium 90 €uros 

Offrande de messe 18 €uros 

Campagne de Carême du CCFD 
 
Le temps du Carême est un temps pri-
vilégié pour la prière, le jeûne et le 
partage. Chaque année, le CCFD-Terre Solidaire 
(association créée par les Evêques de France en 1961) 

sollicite la générosité des chrétiens pour le soutien à 
ses actions. Le CCFD n’intervient pas directement 
sur le terrain, son mode d’action est de soutenir les 
associations œuvrant déjà pour le développement et 
les droits humains, sur tous les continents. L’enve-
loppe jointe à ce bulletin est destinée à recevoir vo-
tre don solidaire lors de la collecte du 5ème dimanche 
de Carême (3 avril) journée du CCFD. 
Le traditionnel petit déjeuner solidaire suspendu 
depuis le début de la pandémie ne sera pas encore 
reconduit en 2022 mais pourrait être remplacé par 
une opération conviviale, en plein air.  

 

Dimanche 13 février, dimanche de la santé, la messe était 
célébrée à Clefcy avec onction des malades.  
 

À la sortie, bénédiction de deux nouvelles ambulances de la 
société Santé & Service d'Anould.  
 

Dieu bénit les véhicules mais surtout les hommes (soignants et 
patients) qui les utilisent ! 

Une enveloppe a été jointe au présent Bulletin. Attention ! Il ne s'agit pas de l'enveloppe appelant au denier de l'Eglise, 
mais de l'enveloppe invitant à soutenir les actions du CCFD-Terre Solidaire. Des confusions entre l'une et l'autre cam-
pagnes ayant eu lieu en 2021, il est préférable de vous y rendre attentifs. La campagne 2022 du Denier de l'Eglise, qui 
permet notamment le traitement des prêtres, sera diffusée dans les semaines à venir. Si vous n'avez pas reçu cette en-
veloppe avant Pâques, merci de vous signaler à la paroisse. 



  

Préparation au baptême 
 

Les dates pour la préparation au baptême  auront lieu les   
vendredis 4 mars,  8 et 29  avril,  20 mai, 10 et 24 juin, 8 juillet,  5 août et  

16 septembre à 20h à la cure de Fraize.  
  

Merci de s'inscrire au moins un mois avant. 

 

 
MARIAGES    Publication des bans 

 

Il existe un projet de mariage dans la paroisse Notre-Dame du Val de Meurthe 
 

entre John REIGNIER et Céline ANTONIO  le 21 mai à Mandray 

entre Christophe ANDRE et Magali HOUEL  le 4 juin à Taintrux 

entre Maxime LECOMTE et Anaïs BANNIER  le 11 juin 2022 à Anould 

entre Marc BOULET et Steffi VOINSON  le 18 juin 2022 à Anould 

entre Steven BORGNE et Fanny OUDIN  le 25 juin à Taintrux 

entre Thibaut BALLAND et Alizée BRIOT  le 25 juin à Fraize 

entre Tristan DORMY et Caroline HOEFFLIGR  le 9 juillet à Saulcy-sur-Meurthe 

entre Régis IVERLET et Paméla CARLIER  le 27 août à Fraize 

entre Dominique KEMFS et Nadia JUIGNET  le 3 ou le 10 septembre à Plainfaing 

entre Jessy FREY et Stéphanie ETIENNE  le 24 septembre à Clefcy  

entre Johan DONETTI et Manon DIDIERJEAN  le 31 octobre à Clefcy. 
 

Toute personne ayant connaissance d’un empêchement à la célébration du sacrement de mariage est invitée à en 

porter connaissance au siège de la paroisse Notre-Dame du Val de Meurthe, à Fraize.  

 Mars Avril Mai 2022 

DÉFUNTS          

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

 06 janvier  Elisabeth PAULY, 67 ans  Fraize 

 25 janvier Marie Thérèse GROSDIDIER née MATHIS, 89 ans Fraize 

 29 janvier Henri LOZES, 84 ans Saint-Léonard 

 07 février Jean-Paul BARTHÉLÉMY, 71 ans Anould 

 09 février Michel JANEL, 80 ans    Fraize 

 12 février Georgette JACQUES née BLAISE, 94 ans Mandray 

 17 février Marcelle BOUX née DIEUDONNÉ, 76 ans Clefcy 

 17 février René VINCENT, 99 ans Mandray 

 18 février Honoré DOUAT, 90 ans Saint-Léonard 

 19 février Jacques FERRY, 99 ans Plainfaing 

 22 février Germaine FLEURENTDIDIER, 96 ans Fraize 



CALENDRIER DES MESSES de Mars Avril Mai 2022 

Date Heure Lieu Office Particularité 

MARS 

Mercredi   02 18h30 Saint-Léonard Messe Des Cendres 

Samedi  05 18h00 Fraize Messe   

Dimanche  06 10h00 Saulcy Messe  

Samedi 12 18h00 Taintrux Messe  

Dimanche 13 10h00 Anould Messe des Familles 

Samedi 19 10h00 Saint-Léonard Messe Saint Joseph 

Dimanche 20 10h00 Fraize Messe  

 Vendredi  25  18h30 Saint-Léonard Messe Annonciation 

Samedi 26 18h00 Plainfaing Messe  

Dimanche 27 10h00 Clefcy   

AVRIL   

Vendredi 01 18h00 Saint-Léonard Sacrement du Pardon 

Samedi 02 18h00 Anould Messe 

Dimanche 03 10h00 Saint-Léonard Messe 

Samedi 09 18h00 Saulcy Messe 
Rameaux 

Dimanche 10 10h00 Plainfaing Messe 

Jeudi 14 18h30 Fraize Messe Jeudi Saint 

Vendredi  15  
15h00 Clefcy Office du Chemin de Croix 

18h30 Saulcy Office du Vendredi Saint 

Samedi 16 21h00 Saint-Léonard Messe Vigile Pascale 

Dimanche 17 10h00 Anould Messe Pâques 

Samedi 23 18h00 Clefcy Messe  

Dimanche 24 10h00 Taintrux Messe Saint-Georges 

Samedi 30 18h00 Plainfaing Messe  

MAI  

Dimanche  01 10h00 Mandray Messe  

Samedi 07 18h00 Saint-Léonard Messe  

Dimanche 08 10h00 Plainfaing  Messe  

Samedi 14 18h00 Taintrux Messe  

Dimanche 15 10h00 Clefcy Messe  

Samedi 21 18h00 Anould Messe  

Dimanche 22 10h00 Saint-Léonard Messe  

Jeudi 26 18h00 Saulcy Messe Ascension 

Samedi 28 18h00 Clefcy Messe  

Dimanche 29 10h00 Fraize  Messe  

Journée du CCFD 

 
� Nouvelle rotation des messes du jour à  
compter du 1er mars selon planning ci-contre 
(sauf exceptions : mercredi des Cendres, Annon-

ciation, Semaine Sainte, Ascension) , aux horaires 
et lieux que vous retrouverez sur catholique88.fr. 

Lundi 18h30 Cathédrale de Saint-Dié 

Mardi 09h00 Saint-Léonard 

Mercredi 09h00 Taintrux 

Jeudi 18h00 
Chapelle du Vic 

(Commune Ban/Meurthe-Clefcy) 

Vendredi 09h00 Fraize 

Samedi 09h00 Cathédrale de Saint-Dié 


