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Feuille trimestrielle des acteurs  

 

Editorial 
On s’adapte ! 
 
Pendant la crise sanitaire, les chrétiens ont apporté la preuve de leur faculté d’adaptation, comme  

d’autres ! Empêchés de se réunir, ils ont filmé les messes ; empêchés de s’assembler au-delà d’une certaine jauge 
et au de-delà d’une certaine heure, ils ont célébré plusieurs fois le dimanche et à des horaires inenvisageables 
auparavant ! Et voilà que les petits effectifs constatés le samedi soir (à la messe du dimanche anticipée) nous lais-
seraient la bouche béante, sans solution. Notre paroisse a accepté de regarder la réalité en face. Et une décision 
a été prise. 

 
Plutôt que d’aller à la rencontre du Christ ressuscité à 15 ou 20 dans des églises de 400 places, la liturgie 

sera célébrée dans un lieu aux bonnes dimensions. Les chrétiens sont-ils au service des bâtiments ou sont-ce les 
églises de pierre qui sont au service des chrétiens et de leur union avec Dieu ? Réponse 2. Ainsi donc, à compter 
de septembre 2022, la messe du samedi soir aura lieu à 18 h à la chapelle du Vic (Notre-Dame-des-Monts, com-
mune de Ban-sur-Meurthe/Clefcy). Elle ne tournera plus de place en place, au moins pendant une expérience 
d’un an.  

 
Est-ce moins bien ? Je laisse répondre un prêtre qui signe dans La Croix une tribune plus large que le sujet 

de cet édito : « L’histoire a largement démontré que l’idéalisation du passé (…) ne porte pas de fruits. La Bible 
elle-même interdit tout retour en arrière. Lorsque la situation est dans une impasse, elle incite à regarder plus 
loin devant soi ». Et alors que se multiplient les appels à la sobriété énergétique, ne plus chauffer à grand prix  
d’énormes volumes semble aller dans le bon sens. Le dimanche, bien sûr, la messe, source et sommet de la vie 
chrétienne, continuera de visiter tous les clochers, mais selon une nouvelle fréquence.  
 
 Père Damien BESSOT, administrateur 
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Nouvelles de la paroisse 
 
� CATÉCHISME :  
 
 1/Inscriptions   Éveil à la foi pour les moins de 8 ans 
                                         Catéchisme 8-11 ans  
                                         Aumônerie (6ème) 
le mardi 30 août de 18h à 19h30 dans les salles de caté de Taintrux, Saulcy, Saint Léonard, 
Anould, Clefcy et Fraize. 
 
Cette année plusieurs catéchistes nous quittent après de nombreuses années au service de 
notre paroisse pour lesquelles nous les remercions vivement. 
C’est ainsi que nous n’avons plus personne pour Clefcy, aussi nous lançons un appel aux parents qui pourraient pren-
dre la relève. Sinon, les enfants pourront rejoindre Fraize ou Anould. 
  

 2/Reprise du caté  : elle se fera la semaine du 19 au 24 septembre : 
              mardi soir tous les 15 jours pour Saulcy et Saint Léonard 
             mercredi matin tous les 15 jours pour Anould 
              mercredi matin et samedi matin pour Fraize 
              vendredi après l'école pour Taintrux 
   Aumônerie à Anould mercredi 17h-18h30 
   Éveil à la foi : un samedi après midi par mois à Anould, avec présence d'un parent ou grand parent. 
 

La messe de rentrée aura lieu le dimanche 9 octobre à 10h à Fraize. 
 
Si vous ne pouvez pas venir le jour des inscriptions, merci de vous adresser à la cure de Fraize : tél  0329503050. 
Vous pouvez aussi vous rendre aux permanences les samedis matins de 9h30 à 11h30 et /ou le mercredi de 14h30 à 
16h30 à partir de septembre. 
 
A bientôt ! 
 

————————————- 
 

 

Repas de rentrée après la messe à Saint-Léonard 

Initialement prévu en juin, puis reporté, un pique nique (repas tiré des sacs) se déroule le dimanche 4 septembre 
dans les salles sous l’église de Saint-Léonard où la messe dominicale est célébrée à 10 h. 
 
 

La paroisse à Sion 

Le pèlerinage 2022 des Vosges à Sion (diocèse de Nancy-Toul) aura lieu le samedi  

17 septembre de 9 h 45 à 17 h. Un car partira de Saint-Dié (cathédrale) à 8 h, au prix de 20 €uros.  
S’inscrire avant le 6 septembre auprès de la direction des pèlerinages (03 29 82 26 35 ; 
pele@catholique88.fr) qui a diffusé un bulletin d’inscription envoyé par mail à la liste de diffusion 
de la paroisse. 
On peut aussi y aller en paroisse par covoiturage. Si vous choisissez cette option, prière de contac-
ter le secrétariat de la paroisse à Fraize : 03 29 50 30 50 (mercredi après-midi ou samedi matin) 
ou d’envoyer un courriel à paroisse-de-fraize@orange.fr. Au programme : célébration de la ré-
conciliation ; messe du pèlerinage à la basilique ; repas ; temps d’échanges ; célébration mariale ; 
salut du Saint-Sacrement et envoi. 
 
 

Covoiturage pour les messes du samedi soir et du dimanche 

Les personnes ne disposant pas d’un véhicule pour se rendre à la messe peuvent contacter le secrétariat de la pa-
roisse pour se signaler. Nous essaierons de trouver une solution. Il est aussi conseillé de se rapprocher de la per-
sonne relais de la paroisse dans notre ville ou village. 
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VEILLEURS     

Rappelons  que dans notre paroisse NDVM, en lien avec le Secours catholique, s’est mise en place une équipe de 
« veilleurs ». 
Etre « veilleur » c’est quoi ? C’est percevoir et discerner les besoins des personnes isolées ou malades qui vivent près 
de chez soi, dans son village, et qui ont besoin d’aide de manière ponctuelle. Etre « veilleur » c’est quoi ? C’est être at-
tentif aux besoins qu’on lui signale.  A ce jour, l’équipe de « veilleurs » est la suivante : 
 

  Françoise Michalovitch, St Léonard, coordinatrice  :  06 30 45 46 75 ou 07 48  12 53 24  

Odile Liron, Saulcy : 06 30 92 46 49 Bernadette Ferrari, St Léonard   

Mireille Claudel, Taintrux : 06 25 52 52 24 Michèle Marchal, St Léonard : 06 89 22 72 53 

Agnès Noël, Taintrux : 06 20 55 48 09 Barbara Ohlhaüser, Anould : 03 29 57 07 96 

Michel Dussaulx, Taintrux : 06 43 89 96 82 Alice Penpenic Anould : 06 61 65 24 49 

Rose Zind, Fraize : 06 98 89 58 63 Florence Dalidec, Clefcy : 07 86 18 96 32 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin.  

 
 

 
 
Rappel des montants des casuels  
( M ariage, obsèques, bénédiction, baptême )   
et offrande de messe au 1er mars 2022  : 
 

Casuel Mariage et Enterrement  180 €uros 

Casuel Baptême 70 €uros 

Bénédiction au funérarium    90 €uros 

Offrande de messe   18 €uros 

 

Nouvelles de la paroisse  (suite) 

 

Les louveteaux en camp à Plainfaing 

 

 
 

 

PETIT RAPPEL : DENIER DE L’ÉGLISE =  
UN DON POUR L’ESPÉRANCE 

L’Église a besoin de votre don fidèle et généreux ;  grâce à vous, elle 

pourra continuer à partager l’espérance dont le monde et nos Vosges 

ont tant besoin.  Car c’est uniquement grâce au denier de l’Église que 

les prêtres et les laïcs salariés peuvent vivre et assurer leur mission 

lors des différentes étapes de la vie, telles que : le baptême, le ma-

riage, la fin de vie et les funérailles.  

Le denier se présente sous la forme de deux appels : l’un vers Pâques 

et l’autre vers la Toussaint, mais c’est aussi tout au long de l’année 

que l’on peut donner. 

Les louveteaux et jeannettes (8-11 

ans) du groupe des scouts et guides 

de France de Saint-Dié, avec leurs 

chefs, ont passé huit jours en camp 

d'été au bord de la Meurthe à  

Plainfaing. Les tentes avaient été 

plantées au-dessus du théâtre de  

verdure. C'est là que la messe a été 

célébrée vendredi 5 août au matin, 

en présence de plusieurs fidèles de 

la messe du vendredi habituellement 

à Fraize. La veille, plusieurs louve-

teaux et jeannettes, dans ce même 

théâtre, avaient fait leur promesse... 

aux flambeaux.  
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Dimanche 4 septembre ST LÉONARD : Nicole RAUSCH -  
Suzanne FINANCE - Pierre SONREL, familles SONREL-
EVRARD-DEMANGE - Georges COLNAT, son épouse et les 
défunts de la famille - Liliane BARBE pour son anniver-
saire, Yvette et Marcel BARBE, familles RIEFFEL et 
BARBE, Robert BECK, Germinal BEDOT en 1er anniver-
saire - Paulette et Roger PERRIN et la famille, Paulette et 
Charles BALTHAZARD et la famille VALENTIN. 

Dimanche 11 septembre TAINTRUX : Germaine LEBRUN 
et les familles DIDIERJEAN-LEBRUN - Pour Anne Marie et 
Jean. 

Samedi 17 septembre LE VIC :  Paulette et Roger PERRIN 
et la famille - Georges COLNAT, son épouse et les dé-
funts de la famille. 

Dimanche 18 septembre CLEFCY : Familles HAXAIRE-
PERROTEY-BARTHELEMY - Antoine PINO - Marcelle 
BOUX - Romain et Yvan HERRY, familles HERRY-
WUECHER-VALENTIN - Nicole RAUSCH - Elisabeth GAUCY 
et Maria DUMAIN, Jean Claude GAUTHIER - Marie  
Thérèse et Roland GROSDIDIER et familles MATHIS-
GROSDIDIER-FÉLIX-BASTIEN - Raymond, Bernadette, 
Jean-Paul et Séraphine ANTOINE et famille REMY. 

Samedi 24 septembre LE VIC : Pour les âmes du Purga-
toire. 

Dimanche 25 septembre SAULCY : Pour Anne Marie et 
Jean - Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la 
famille. 

Dimanche 2 octobre PLAINFAING : Nicole RAUSCH -  
Elisabeth GAUCY et Maria DUMAIN. 

Dimanche 9 octobre FRAIZE - Messe de rentrée : pour 
Anne Marie et Jean - Nicole RAUSCH - Josiane MUNTZER 
et les familles MUNTZER, NALET et BARTHELEMY. Marie 
Thérèse et Roland GROSDIDIER et familles MATHIS-
GROSDIDIER-FÉLIX-BASTIEN. 

Samedi 15 octobre LE VIC : Marcelle BOUX. 

Dimanche 16 octobre SAULCY : Suzanne FINANCE -  
Georges COLNAT, son épouse et les défunts de la famille. 

Dimanche 23 octobre TAINTRUX : pour Anne Marie et 
Jean - Nicole RAUSCH. 

Mardi 1er novembre ANOULD -  
TOUSSAINT : 

Jacqueline FLEURANCE - Jean APY et fa-
mille, Jean Andréa MENDELÉ et famille - 
Germaine LEBRUN et les familles  
DIDIERJEAN-LEBRUN - Familles HAXAIRE-
PERROTEY-BARTHELEMY - Pierre COUDERC et les familles  
PERROTEY-BIANCHI-COUDERC - Cathy HERMANN et sa 
famille- Marie Thérèse et Roland GROSDIDIER et familles 
MATHIS-GROSDIDIER-FÉLIX-BASTIEN.   

Mercredi 2 novembre ST LÉONARD - Messe des  
défunts : Henri LOZE - Roger SIMON de la part de son 
épouse. 

 

Vos demandes d’intentions de messes devront nous parvenir avant le 15 octobre pour pouvoir être mentionnées 

dans la prochaine feuille d’annonces.  

Nous vous remercions de votre compréhension.  

 

 MARIAGES    Publication des bans   
 

  Il existe un projet de mariage dans la paroisse Notre-Dame du Val de Meurthe. 
entre Jessy FREY et Stéphanie ETIENNE   le 24 septembre à Clefcy, et 

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.  



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

05 juin  Alice MATHIS Anould 

05 juin  Léo BOISSELON Anould 

05 juin  Aubin VITU Anould 

05 juin  Elyzio PINTO Anould 

12 juin  Maxime POLI-JOUAVILLE Saulcy s/Meurthe 

19 juin  Léo BONI Plainfaing 

19 juin  Timothé SCAGLIONE Plainfaing 

26 juin  Lilou MULLER-MATHIEU Entre-deux-Eaux 

03 juillet  Alba GRANDJEAN Taintrux 

03 juillet  Lyana BOULET Taintrux 

10 juillet  Ruby DORMOY Saulcy s/Meurthe 

17 juillet  Elya DOENIG Saint-Léonard 

17 juillet  Milla TROMBINI Saint-Léonard 

24 juillet  Liam HOUOT Anould 

24 juillet  Kyllian HOUOT Anould 

24 juillet  Ayden HOUOT Anould 

24 juillet  Jérémy HOUOT Anould 

24 juillet  Mia DOUVIER Anould 

31 juillet  Iryss COLIN Clefcy 

31 juillet  Constance DOLY Clefcy 

 
 Septembre Octobre 2022 

 

DÉFUNTS          

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

27 mai  Alain THOMAS, 67 ans  Fraize 

27 mai Gérard ÉTIENNE, 78 ans Anould 

08 juin Jeanne BELTRAMINÉE VERMUT, 80 ans Fraize 

08 juin Michaël AUBERTIN, 46 ans Taintrux 

11 juin  Jean-Pierre QUINANZONI, 76 ans Fraize 

15 juin Ida STEFFANN née FISCHER, 95 ans Plainfaing 

17 juin Monique HAXAIRE née MATHIEU, 86 ans St-Léonard 

18 juin Michel GAUNAND, 85 ans Entre-deux-Eaux 

25 juin Bernard ZENNER, 74 ans Fraize 

30 juin Éliane SCHAAL, 86 ans Plainfaing 

01 juillet Renée LEMAIRE, née HERMANN, 93 ans Fraize 

02 juillet Gilbert JACQUOT, 83 ans Taintrux 

04 juillet Jean-Marie AUBERT, 71 ans Taintrux 

19 juillet Andrée MICLO née CHRIST, 72 ans Fraize 

21 juillet Odette KITTLER née COLAS, 87 ans St-Léonard 

30 juillet André ZENNER, 82 ans Taintrux 



� Rotation des messes du jour à  compter du  

     1er septembre 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.  

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 

CALENDRIER DES MESSES de Septembre Octobre 2022 

  Samedi 03 18h Le Vic Messe   

  Dimanche 04 10h Saint-Léonard Messe   

  Samedi 10 18h Le Vic Messe   

SEPTEMBRE Dimanche 11 10h Taintrux Messe   

  Samedi 17 18h Saint-Léonard Messe   

  Dimanche 18 10h Clefcy Messe   

  Samedi 24 18h Le Vic Messe   

  Dimanche 25 10h Saulcy Messe   

  Samedi 01 18h Le Vic Messe   

  Dimanche 02 10h Plainfaing Messe   

  Samedi 08 18h Le Vic Messe   

 Dimanche 09 10h Fraize Messe Messe des Familles 

 OCTOBRE Samedi 15 18h Le Vic Messe   

  Dimanche 16 10h Saulcy Messe   

  Samedi 22 18h Le Vic Messe   

  Dimanche 23 10h Taintrux Messe   

MOIS Date  Heure Lieu Office Particularités 

 Samedi 29 18h Le Vic Messe  

 Dimanche 30 10h Mandray Messe  

NOVEMBRE Mardi 1
er 

 10h Anould Messe TOUSSAINT 

 Mercredi 02 18h30 Saint-Léonard Messe Défunts 


