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Editorial
Réapprendre le geste du don
La crise de la transmission touche aussi la transmission du geste du don. Donner de l'argent aux enterrements,
pour quoi faire ? Un panier qui circule à un mariage ou à la fin d'un baptême, à quoi bon ? Après avoir parlé d'argent
pendant une année à la fin des baptêmes, mariages et obsèques, il nous faut faire cet effort pour le Denier de l'Eglise.
« Est-ce une pratique, un rite catholique ? », demande un homme de 38 ans.
Le Denier est cette grande collecte annuelle de l'Eglise catholique en France qui apporte à nos diocèses la majorité de leurs ressources. L'argent du Denier ne sert pas à faire des petits sur un compte rémunéré à x%, il ne sert pas
non plus à indemniser les victimes d'abus (un fond spécial a été créé pour cela). Le Denier (qui n'est pas la quête !)
permet d'assurer la juste subsistance des prêtres et des autres baptisés qui choisissent de travailler pour l'Eglise du
Christ. Avant la séparation des Eglises et de l'Etat, en 1905, c'est la République qui m'aurait versé mon traitement mensuel (environ 600 euros + 18 euros par jour, au titre de la messe quotidienne). En 1906 est né le « Denier du clergé »,
devenu le « Denier de l'Eglise », car l'argent bénéficie à la vie de toute la communauté des croyants. Ne sommes-nous
pas les membres d'une famille qui dépasse les liens du sang ? Les parents qui veulent le baptême pour leurs enfants
donnent souvent cet argument. Et si quelqu'un de ma famille de sang est en galère, n'allons-nous pas tous nous mobiliser pour l'aider ? Et pourquoi ne le faisons-nous pas pour notre seconde famille, le genre humain, que veut rassembler dans l'unité le Dieu de Jésus-Christ ?
L'Eglise n'est pas en galère, elle est en mission au nom du Seigneur, et donc dans le besoin. Réapprenons à lui
donner les moyens de sa mission ; en vérité : les moyens de notre mission, celle de tous les baptisés. Donner à l'Eglise
est une démarche de foi, exactement comme le faisaient les personnes qui accueillaient Jésus et ses disciples dans
leurs maisons. Donner au Denier actualise notre appartenance à ce grand corps de l'Eglise. Il est facile de dire : « J'en
suis ! » quand ça arrange. Dans le domaine domestique, on appellerait ça : mettre les pieds sous la table. Ne voulezvous pas donner un coup de main en cuisine ou à la vaisselle ?
Père Damien BESSOT ,
administrateur de la grande paroisse
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Nouvelles de la paroisse
Rentrée des enfants au Vic
Samedi 15 octobre, 36 enfants de notre paroisse se sont retrouvés au Vic à Ban-sur-Meurthe/Clefcy pour une
journée de cohésion. Après un grand jeu en extérieur, la journée étant sur le thème de la prière, ils ont regardé
quelques petites vidéos sur le sujet, commentées par notre prêtre, le père Damien Bessot.
Nous avons assisté à la messe à la chapelle Notre Dame des Monts.
Après un pique-nique convivial, l'après midi était consacrée à quatre ateliers pour leur permettre de confectionner leur coin prière à la maison : 1) Notre Père, 2) Images/Icônes, 3) Prier avec les mains 4) Confection d'une
croix en bois à décorer.

La journée s'est terminée par quelques chants, un temps de prière et un bon goûter collectif.
Tout le monde est reparti content de ces bons moments partagés.
Saint Nicolas de retour à Plainfaing
Comme l'an passé, saint Nicolas et son âne s'arrêteront à l'église de Plainfaing où la messe sera célébrée dimanche 4 décembre à 10 h. De 14 h à 18 h, présence de saint Nicolas pour une séance photos avec les étudiants du
BTS photo du lycée La Providence de Saint-Dié, petit marché de Saint-Nicolas, friandises offertes à tous les enfants. Entrée gratuite, ouvert à tous.
Noël dans la paroisse
Deux messes dans la sainte nuit de Noël : samedi 24 décembre à 18 h 30 à Plainfaing avec crèche vivante ;
à 22 h 30, à l'église du Valtin.
Une messe le jour de Noël : dimanche 25 décembre à 10 h à l'église de Taintrux.
Réveillon et messe du bout de l'an, le 31 décembre
Samedi 31 décembre 2022, il est proposé de passer la soirée du réveillon ensemble au Vic, domaine Notre-Dame
des Monts avec : repas de fête - à la charge de chacun - à partir de 20 h, messe du bout de l'an à 22 h 30 à la chapelle du Vic, puis attente de la nouvelle année autour de jeux de carte ou de société.
Inscriptions auprès de Mireille Claudel, tél. 06 25 52 52 24 ou paroisse-de-fraize@orange.fr
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Nouvelles de la paroisse (suite)
Bénédiction des cimetières
A l'approche du 2 novembre, jour de la commémoration de tous les fidèles défunts, plusieurs bénédictions des
cimetières auront lieu dans la paroisse : dimanche 30 octobre après la messe à Mandray ; lundi 31 octobre à
17 h au cimetière de Taintrux ; mardi 1er novembre après la messe de la Toussaint à Anould.
11 Novembre
Trois célébrations pour marquer la fin des combats de la guerre 1914-1918, en la mémoire de saint Martin de
Tours : vendredi 11 novembre à 9 h 30, célébration de la Parole à l'église de Plainfaing ; à 10 h, messes à
Anould et à Taintrux.
Un monument pour l'abbé Jean-Marie Géhin
Les obsèques de l'abbé Jean-Marie Géhin, ancien curé de Saulcy-sur-Meurthe, ont été célébrées le 10 juin dernier, avant l'inhumation au cimetière communal. La municipalité de Saulcy-sur-Meurthe s'apprête à lancer une
souscription auprès des Salixiens en vue de faire construire une dalle et un monument. La paroisse participera
à la souscription. Les personnes souhaitant apporter une partie des 3 000 euros nécessaires peuvent se manifester auprès de l'accueil de la mairie. Le père Jean-Marie Géhin a été curé in solidum, puis modérateur dans cet
ensemble qui constitue aujourd'hui notre paroisse, de 1997 à sa retraite en 2014. Qu'il repose en paix.
Sainte-Geneviève
Les militaires de la compagnie de gendarmerie de Saint-Dié fêteront sainte Geneviève le jeudi 17 novembre
lors de la messe solennelle célébrée à 16 h 30 à l'église de Fraize, en présence d'élus et des différentes unités
de la compagnie. Il n'y aura pas de messe à Plainfaing ce jour-là à 18 h. Tous les fidèles qui le souhaitent peuvent se joindre à l'assemblée.
Baptême à l'église, parrainage républicain à la mairie
La paroisse a eu la joie de célébrer plusieurs dizaines de baptêmes au cours des derniers mois. Cependant,
constatant une confusion grandissante, il est rappelé que l'expression « baptême républicain » ne convient pas.
Pour la cérémonie qui a lieu à la mairie, mieux vaut parler de « parrainage républicain », et réserver le mot
« baptême » à la célébration du premier sacrement de la vie chrétienne. Un parrain « républicain » ou une marraine « républicaine » ne peuvent en aucun cas devenir parrain ou marraine d'un enfant à baptiser, sauf s'ils
sont eux même baptisés dans la foi de l'Eglise. Les parents ne sachant pas ce que la démarche religieuse recouvre peuvent prendre contact avec le père Damien ou avec le diacre Christophe (paroisse-de-fraize@orange.fr)
pour se la faire expliquer avant toute inscription. Bien des familles excluent la possibilité du baptême à l'Eglise
par méconnaissance. Le baptême est un sacrement ouvert à tous, même si la famille n'est pas chrétienne. On ne
naît pas chrétien, on le devient.
Jeunes mariés et jeunes baptisés
Tous les couples ayant reçu le sacrement de mariage et tous les enfants baptisés dans l'année seront invités à
rendre grâce à Dieu à l'occasion de l'entrée dans le temps de l'Avent, dimanche 27 novembre à l'église de
Clefcy. Deux enfants catéchisés feront une étape vers leur baptême. Des couronnes de l'Avent seront vendues à
la sortie.
Nouvelle sacristie et nouvelle sonorisation
Nous remercions les municipalités de Plainfaing et d'Anould qui viennent de doter les églises dont elles sont
propriétaires d'une nouvelle sacristie (à Plainfaing) et d'une nouvelle sonorisation (à Anould). Les deux cérémonies de réception ont eu lieu en septembre-octobre et ont donné l'occasion aux élus des conseils municipaux et aux membres de l'équipe paroissiale de se rencontrer autour d'un verre de l'amitié. Sans l'intérêt porté
par les communes à leurs églises, le patrimoine dont nous sommes les affectataires serait difficilement habitable. Merci, donc, à MM. les maires Patrick Lalevée et Jacques Hestin.
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Vos demandes d’intentions de messes devront nous parvenir avant le 15 décembre pour pouvoir être mentionnées
dans le prochain bulletin : voir modèle Offrande de messe joint. Merci de votre compréhension.
Mardi 1er novembre ANOULD - TOUSSAINT (suite du précédent bulletin) : Fernand MASSON en 1er anniversaire,
Liliane MATHIEU en 8ème anniversaire - Michel THIRION,
FAMILLES THIRION-AUBERT - Suzanne FINANCE - Raymond,
Bernadette, Jean Paul et Séraphine ANTOINE et famille
REMY - André CHANEL en 13ème anniversaire et familles
CHANEL et HENRY - Nicole RAUSCH et les âmes du Purgatoire - Edmond et Bernadette CLAUDEPIERRE - Gaston et
Emilie GEORGE - Louis et Georgette DURAIN et Fernand et
Marie-Madeleine DIDIERJEAN et leurs familles - Jean
LAURENT - Michel PERRIN et sa famille, familles DURANDPERRIN - Jacques DUMENIL et les familles DUMENILPARADIS-SIMON - Familles DOFFOEL-GAUDEL - René
BALLAND et Pierrette DUVIC - Laurette JEANNOT et JeanPaul MARTIN et les familles MARTIN-PETITDEMANGEDELMAS-BAYLE - Marie Odile BERTRAND en 11ème anniversaire, Robert et Jeanne BERTRAND, Pierre et Anne Marie
DIDIERJEAN, Odile DIDIERJEAN, Gérard et Annie SAINTDIZIER - Elisabeth GAUCY et Maria DUMAIN - Familles
BIDLINGMAIER-PEZZETTA-NEYEN et Pascale, Andrée et Kurt
- Familles BORELLA-MANGEAT et Jeanne Marie - Les défunts des familles MANDRAY-ORIEL - Eliane GUIDAT en 9ème
anniversaire - Madeleine DROUAN en souvenir - Elisabeth
MARCILLAT et son fils Gérard - Gilbert MARCILLAT, son
épouse Marie Rose, son fils Jean Pierre, son gendre Gilles
PEIFFER et les défunts des familles MANDRAY-MARCILLAT Simone, Louis, Roselyne et Jean Louis PAROLINI - Jean
Fernand GRANDCLAUDE, son épouse Andrée et la famille René PATRY, son fils Jean Bernard et les défunts des familles PATRY-HENRY - Simone, André et Gérard CLAUDE Gaston et Gérard REINBOLD et les familles REINBOLDBLAISE-DESJEUNES - Marcel, Georges, Jean Pierre et Éric
DUVOID et leurs familles - Les défunts des familles XEUXETPARISOT-VALENCE-CLEMENT - Bernard ZENNER et sa maman - Yves MUNIER, sa fille Marie Christine, sa sœur
Simone et familles MUNIER-FERRY - Familles HUMBERTCOLET-GERMAIN-PERRIN - Giovanni MADEDDU et son fils
Joseph - Louis GEROLD et son épouse Louisette et son fils
Jean-Louis - Robert SPIEWAK et ses parents Bernadette et
Edouard - André, Solange, Geneviève PERRIN - Yvette,
Robert, Jean-Pierre QUINANZONI et familles ROTHQUINANZONI - Ghislaine AUGUSTO - Jean Claude GEHIN et
son fils David, Michel FALLOT et son fils Christophe, Pierre
et Jeanne LITAIZE.
Mercredi 2 novembre ST-LÉONARD - Messe des défunts
(Suite du précédent bulletin) : Henri LOZE, Paulette et
Roger PERRIN et famille - Yvette MICLO, ses enfants, petitsenfants et arrière petits-enfants - Nicole RAUSCH et les
âmes du Purgatoire - René, Ida et André STEPHANN et les
défunts de la famille - Marie et Paul CYNY, Pierrette et
Georges MOREL.

Dimanche 6 novembre FRAIZE : Georgette et Roger
VILLAUME et Antoine PINO - Jeanine JACQUOT et familles
JACQUEL-JACQUOT-CLAUDEL-ANSEL - Jean et Jeanne TURBA.
Jeudi 10 novembre PLAINFAING : Nicole RAUSCH et les âmes
du Purgatoire.
Vendredi 11 novembre PLAINFAING, ANOULD et TAINTRUX :
pour la paix, les victimes de guerres et leurs familles.
Dimanche 13 novembre SAULCY : Marguerite et Marcellin
CUNY en 25ème et 39ème anniversaire - Gilbert et Léna
HOUILLON - Marie-Louise NAU et Claude MARTIN.
Dimanche 20 novembre TAINTRUX : Marcelle BOUX Gaston, Charlotte et Bernard HATTENBERGER et famille
FUSILIER - Famille PARONELLI-HOUSSEMAND - Richard
CHORON - Suzanne CONRAUX et les défunts des familles
FINANCE-CONRAUX-HIRSELBERGER - Jeanine BATAILLE.
Dimanche 27 novembre CLEFCY : Jean APY et sa famille, Jean
Andréa MENDELÉ et sa famille - Hélène et Jean RUYER et leur
fille Catherine - Annette MARION, son époux Marcel, Angèle
GEORGES et Mickaël PAVIN - Jacques POINSOT en 19ème anniversaire et les défunts des familles POINSOT-LOUIS.
Dimanche 4 décembre PLAINFAING : Georgette et Roger
VILLAUME et Antoine PINO - Famille NICOLE-MAUVAIS - René,
Ida et André STEFFANN et les défunts de la famille.
Dimanche 11 décembre ST-LÉONARD : Germaine LEBRUN et
les familles DIDIERJEAN-LEBRUN - Suzanne FINANCE Élisabeth GAUCY et Maria DUMAIN.
Dimanche 18 décembre ANOULD : famille HOUSSEMAND André, Solange et Geneviève PERRIN.
Samedi 24 décembre PLAINFAING : Familles MATHISGROSDIDIER-FÉLIX et BASTIEN - Jacques CLAUDEL et familles
CLAUDEL-DURAND-JACQUOT.
Dimanche 25 décembre TAINTRUX : Hélène et
Jean RUYER et leur fille Catherine - Pierre
COUDERC et les familles BIANCHI-PERROTEY et
COUDERC - Michel HENRY - Familles PATRYHENRY-ORIEL-MANDRAY - René, Ida et André STEFFAN et les
défunts de la famille - Jeanine BATAILLE.
Mardi 27 décembre ST-LÉONARD : Louis PHISTER et les défunts
des
familles
PHISTER-DEMANGEON-LÉONARDMANDRAY-STARTCHENKO-PETITMEMANGE - pour Elodie et
Monique GUIBAL et les défunts GUIBAL-PEROTEAUMARBOEUF-Martial BANY - Joachim CUVELIER et les défunts
CUVELIER - Bernard ZENNER - Claire et Paul ANDRÉ, Pierre et
Maurice BRISSEINGER et défunts LAMAZE-MARCILLATLAVIELLE - Pour les malades et les aidants.
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BAPTÊMES
7 août 2022
14 août
14 août
14 août
21 août
28 août
28 août
28 août
28 août
28 août
4 septembre
4 septembre
4 septembre
4 septembre
4 septembre
11 septembre
18 septembre
18 septembre
18 septembre
18 septembre
24 septembre
25 septembre
02 octobre
09 octobre
16 octobre
23 octobre
23 octobre
30 octobre

Ils sont marqués du signe des enfants de Dieu par le baptême
Robin VINCENT de Sébastien et Magali CHANEL
Enzo MARCHAL de Julien et Brenda BARBE
Gabriel PETITJEAN de Louis et Anne Lise GOUGUENHEIM
Lyanna CARRÉ de Quentin et Chloé GEORGE
Ambre VEITMANN de Romain et Coralie VUILLAUME
Maxence FERRY-JOANNES de Stéphane et Sophie JOANNES
Mélia BARBE-LEBONNIEC de Nicolas et Mélanie LEBONNIEC
Aaron GALVANIN de Joey et Mélissa BORGNE-GALVANIN
Eliot DONAS de Sébastien et Aurélie JEANDON
Baptistine BATOZ de Roland JAMMET et Isabelle BATOZ
Noah NEROT de Jonathan et Karen ETIENNE
Wynona NEROT
”
”
”
Lynéa ROLACHER de Rémi et Marina MAURICE-ROLACHER
Hugo GROSSE de Thibaut et Emilie KEMPF
Téa BOLLENBACH de Pauline BOLLENBACH
Luka TREFFE de Anthony et Caroline LAVOIVRE
Léna DURAND de Alain et Anne Laure KLEIN
Valentin CUNY de Sébastien et Bérangère BEJOT
Marius BARBE de Corentin et Jeanne BERTONI
Alban POUILLARD de Mathieu et Jennifer BLUCHE
Mya SIMON de Julien et Ophélia BEAUSSART
Elsa STORRER de Romain et Mélissa TARUFFI
Loan THEBERT de David et Alexie
Ernest CHAUPITRE de Adrien et Camille BUTLINGAIRE
Léo SAINT DIZIER de Jason et Laetitia GUERRE
Tom VAXELAIRE de Cédric et Aurore PICARD
Léo VAXELAIRE
”
”
”
Gaston MOULIN de Xavier et Gaëlle SCHMID

SAULCY
LE VALTIN
ANOULD
ANOULD
MANDRAY
FRAIZE
FRAIZE
FRAIZE
FRAIZE
FRAIZE
SAINT-LÉONARD
SAINT-LÉONARD
SAINT-LÉONARD
SAINT-LÉONARD
TAINTRUX
CLEFCY
CLEFCY
CLEFCY
CLEFCY
FRAIZE
TAINTRUX
PLAINFAING
FRAIZE
SAULCY
TAINTRUX
ANOULD

DÉFUNTS
Nous les avons accompagnés de notre prière dans l'espérance de la Résurrection
31 juillet
05 août
06 août
17 septembre
22 septembre
29 septembre
04 octobre
06 octobre
10 octobre
12 octobre
15 octobre

André DÉLON, 101 ans
Gérard MARCILLAT, 65 ans
Paulette REMY née GROSDIDIER, 89 ans
Marie-Renée POIROT née JEANCOLAS, 98 ans
Jeanine LAVOIVRE née MASSON, 85 ans
Steven DORIDANT, 33 ans
René STEFFANN, 87 ans
Odette ROUSSEL née SIMON, 91 ans
Joëlle ROBERT née DUTREUX, 70 ans
José CEJUDO-RODRIGUEZ, 83 ans
Maurice LAINE, 93 ans

Taintrux
Anould
Anould
Anould
Plainfaing
Anould
Plainfaing
Saulcy
Plainfaing
Plainfaing
Mandray

CALENDRIER DES MESSES de Novembre et Décembre 2022
Date

DÉCEMBRE

Lieu

Office

Particularité

Mardi

1

10h00

Anould

Messe

de la Toussaint

Mercredi

2

18h30

Saint Léonard

Messe

des défunts

Samedi

5

09h00
18h00

Cathédrale Saint Dié
Le Vic

Messe

Dimanche

6

10h00

Fraize

Messe

09h30

Plainfaing

10h00

Anould
Taintrux

Vendredi

NOVEMBRE

Heure

11

Célébration de la Parole
Messe

Armistice 1918

Samedi

12

09h00
18h00

Cathédrale Saint Dié
Le Vic

Messe

Dimanche

13

10h00

Saulcy

Messe

Jeudi

17

16h30

Fraize

Messe

Samedi

19

09h00
18h00

Cathédrale Saint Dié
Le Vic

Messe

Dimanche

20

10h00

Taintrux

Messe

Samedi

26

09h00
18h00

Cathédrale Saint Dié
Taintrux

Messe

Dimanche

27

10h00

Clefcy

Messe

Samedi

3

09h00
18h00

Cathédrale Saint Dié
Le Vic

Messe

Dimanche

4

10h00

Plainfaing

Messe

Saint Nicolas

Jeudi

8

18h30

Saint-Léonard

Messe

Immaculée Conception

Samedi

10

17h00

Anould

Messe

Sainte Barbe

Dimanche

11

10h00

Saint-Léonard

Messe

Samedi

17

09h00
18h00

Cathédrale Saint Dié
Le Vic

Messe

Dimanche

18

10h00

Anould

Messe

Samedi

24

18h30
22h30

Plainfaing
Le Valtin

Messe

Veillée de Noël
Messe de la Nuit

Dimanche

25

10h00

Taintrux

Messe

du jour - Noël

Samedi

31

11h00
22h30

Le Valtin
Le Vic

Messe

Saint Sylvestre

Rotation des messes du jour à compter du
1er sept. 22 selon planning ci-contre aux 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.

Sainte Geneviève

Sainte Barbe
des Familles

Lundi

18h30

Cathédrale de Saint-Dié

Mardi

09h00

Saint-Léonard

Mercredi

09h00

Taintrux

Jeudi

18h00

Plainfaing (sacristie)

Vendredi

09h00

Fraize

Samedi

09h00

Cathédrale de Saint-Dié
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