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Permanences à la maison paroissiales de Mirecourt, 1 avenue Foch 
 

      Lundi, mercredi et vendredi de 14h 00 à 17h 00 
      Mardi de 14h30 à 16h30              -                  Jeudi et samedi de 9h 00 à 11h 00 
 

 

Ne crains pas, je suis avec toi  (Livre d'Isaïe 43, 5) 
Au début de l’avent, notre attention se porte sur le mystère du Christ qui vient dans nos vies. A Noël, nous 
contemplerons le fait qu’il est venu dans notre chair, dans notre histoire, qu’il s’est uni à notre humanité, une 
fois pour toutes. Ne limitons pas sa venue au passé. Il vient, il est présent dans ma vie maintenant - dire cela, 
c’est poser un acte de foi. Que je voie des signes de sa présence ou pas, que j’en aie fait parfois une 
expérience marquante ou pas, peu importe. Je crois qu’il est présent.  

Le dominicain Maître Eckhart, mystique du XIVe siècle, disait : « Il est doux qu’un ami se tienne près de 
son ami. Dieu se tient auprès de nous, constant et immobile. » Solide comme un roc, silencieux comme une 
forteresse, fidèle comme un ami, Dieu est à mes côtés, il est présent quoi qu’il arrive. 

Croire en la présence du Seigneur dans nos vies ne repose pas sur un ressenti ou sur une expérience. 
Aujourd’hui, nous accordons une telle importance à l’émotion que certains vont trouver de telles 
affirmations un peu raides ou décevantes. Mais Dieu déborde tellement les limites de notre condition 
humaine qu’il serait assez hasardeux de faire reposer notre foi sur une expérience sensible de sa présence. 
Que je ressente une grande ferveur ou que la prière me soit en ce moment difficile, le Seigneur, lui, ne me 
lâche pas. Que ma vie soit marquée par des rencontres qui m’encouragent dans la foi, ou par des expériences 
douloureuses ou conflictuelles, le Seigneur est présent à mes côtés. Il s’agit bien de croire que le Christ vient 
dans ma vie, que j’en aie des signes ou pas. Voilà notre foi !                                     Frère Gilles Lherbier,  Lille 

Cette méditation est proposée par « Avent dans la ville, S’arrêter, vivre une attente » Vous pouvez 
retrouver toutes les méditations en s’inscrivant gratuitement sur www.retraitedanslaville.org                                              
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prière de l’Avent : 
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un avent 
Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente, 
Je n’aime pas attendre mon tour. 
Je n’aime pas attendre le train, 
Je n’aime pas attendre pour juger 
Je n’aime pas attendre le moment  
Je n’aime pas attendre un autre jour. 
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps et que je ne vis que dans l’instant. 
Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour éviter l’attente : les cartes bleues et les libre services, les ventes à crédit et 
les distributeurs automatiques, les coups de téléphone et les photos à développement instantané, les télex et les 
terminaux d’ordinateur, la télévision et les flashes à la radio… 
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles, elle me précédent. 
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas. 
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, l’intimité avec l’attente qui est en nous parce que seule l’attente 
réveille l’attention et que seule l’attente est capable d’aimer. 
Tout est déjà donné dans l’attente, et tout Toi, Dieu, attendre se conjugue (Père Jean Debruynne) 



MESSES ET INTENTIONS   Décembre 2022 
 
Vendredi 2 :  
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
16h00 : messe de la Ste Geneviève à l’église de 
POUSSAY pour les gendarmes  
 
Samedi 3 : St François Xavier, prêtre. 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
7ème anniversaire du décès de Christian ROBERT, 
anniversaire de Micheline JEANPIERRE 
La famille de M et Mme Louis JEANPIERRE, leurs 
enfants et petits enfants 
Isabelle ROBERT et défunts de la famille 
Léone et Raymond VILLEMIN, défunts de la famille
  
 
DIMANCHE  4 : 2e du temps de l’Avent 
9 h 30 : messe à l’église de POUSSAY 
Anniversaire Abbé D’HAREVILLE 
Anniversaire  André ROUGIREL et André REBOUCHÉ 
et les défunts des familles 
Famille SCHULLER-VALENTIN 
Amilcar CRISTINO 
Familles SONRIER-PARISOT 
Vivants et défunts des familles COLNET -HENRY, 
Laurent KNEUSS 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
5ème anniv. de Germain GEORGES, sa fille et famille 
10ème anniversaire Lucienne BAZARD, Paul et Jean 
BAZARD, Jeannine et Raymond GODFROY 
Père Jean MIDON et famille MIDON 
Vivants et défunts des familles THIRIOT-ALIF (messe 
de fondation) 
Vivants et défunts des familles CONROZIER-FARCY 
François LANG et son épouse Edith 
Gilbert DUHOUX et la famille 
Famille STREICHER-DELÉTANG 
Armand MAUCOTEL ses parents et ses beaux -frères  
Bernard et Jean Pierre, sa belle-sœur Pascale 
Défunts des familles BAZARD-MALGRAS-
URGUETTE-PERRARD  
 
Mardi 6: St Nicolas, évêque, Patron de la Lorraine 
 
Mercredi  7 : St Ambroise, évêque et docteur 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h30)  à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (messe de 
fondation) 
 
Jeudi 8 : Solennité de l’Immaculée Conception de la 
Vierge Marie 
 
Vendredi 9 : St Pierre Fourier, prêtre 
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
 
 
 
 

Samedi  10 :  
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Georges LOISEAU et défunts des familles LOISEAU-
RAUZY 
Joseph, Catherine WERNERT, leur fille Marie-Odile 
et leur gendre Daniel 
 
DIMANCHE 11  : 3e du temps de l’Avent 
9 h 30 : messe à l’église de HYMONT 
Familles ROTH-BASTIEN 
Suzanne et André LEVAL 
Maurice SOURDOT 
Défunts des familles DEMANGEON - PIERREFITTE 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Quarantaine Monique PATERNOTTE 
Léon et Marguerite COCHENET et défunts des 
familles COCHENET-ROBERT 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Isabelle ANDRUETTE et Sœur Elisabeth-Odile (H B) 
(messe de fondation) 
Famille BOURGUIGNON 
Georges SCHULLER son épouse et défunts de la famille 
Famille CHEVRIER 
Henri et Marcelle MAILLARD et le fils Jean-François 
Charles et Marie-Thérèse MARIN, leurs gendres Jean 
et André, leur belle-fille Anne-Marie 
Bernard KIRKAFF, Émile  PERRU, Georges BOYÉ  
et  Marie BOYÉ 
 
Mardi 13 : Ste Lucie, vierge et martyre 
 
Mercredi  14 : St Jean de la Croix, prêtre et docteur 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h30)  à l’église de MIRECOURT 
  
Vendredi 16 :  
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (m. fondation) 
 
Samedi  17:  
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Famille ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
Isabelle ROBERT et défunts de la famille 
Bernard EURY 
 
DIMANCHE 18 : 4e du temps de l’Avent 
9 h 30 : messe à l’église de ROUVRES EN XAINTOIS 
Madeleine DRUAUX  et la famille 
Jeannine et René ROGGERO,  
familles ÉTIENNE-ROGGERO et Henriette  MATHIS 
René et Georgette DUFOUR et leur famille 
Marie-Thérèse et André CLANCHÉ, les défunts et 
vivants des familles CLANCHÉ-FOUCHÉ 
Yves Maton et défunts de la famille 
Anne-Marie et André BERGERET,  
Armande et André HENNET 
1 intention particulière 
 



11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Quarantaine de Lucette SAUNIER 
Anniversaire Roger PETITHOMME et sa famille 
Françoise DURUPT et les défunts des familles 
DURUPT-MULOT 
Famille GALILÉE-LECOMTE 
Des  défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Gérard MONET et les défunts de sa famille 
 
Mercredi  21 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 22 : 
15h 00 : messe à l’hôpital de Mattaincourt 
Sœurs Marie-Bénédicte, Marie-Noël, Carmen, Marie-
Christine, Rolande, Marie-Odile, Elisabeth et les sœurs 
défuntes 
André CHARTON et défunts de la famille 
Annette et Georges SCHULLER 
Familles COUTURIEUX- CHAPPUIS-NOËL-
TOUYERAS 
 
Vendredi 23 :  
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
 
Samedi  24 : 425 ans de la Fondation de la 
Congrégation Notre-Dame 
18h 00 : messe de la nuit de NOËL à l’église de 
MIRECOURT 
Stéphane,  Abel, Olivier, Geneviève et ses sœurs 
Famille PERRARD- PERRINJACQUET-COSSON 
Robert et Odette HUEL 
Pierre, Robert et Sylvie GÉRÔME,  
Jeanne et Jean FAUGEROUX, Famille BATTU,   
Denis et Suzanne HANCE 
Patricia SPAMPATTI, Guy et Philippe GUEUDINOT 
 
DIMANCHE 25  : NATIVITÉ du SEIGNEUR  
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Suivie du Baptême de Margot MASSARI-JÉGAT 
 

Vivants et défunts des familles BARABAN-LIEBAUX 
Défunts des familles LOISEAU-RAUZY et JOLY 
Familles ROBERT-LANDINI, Mario, Jacqueline et 
Michèle 
 

Vivants et défunts des familles CONROZIE -FARCY 
Monique DIDELOT et les défunts des familles 
DIDELOT-BÉDEL 
Jean KEDZIA et la famille 
Robert JEANDEL, Nicole, Louise, André DUVOID et 
les défunts de la famille 
Famille CHARROYER- PACTET 
Maurice SOURDOT 
M et Mme Louis BASTIEN et Mme Claude BASTIEN 
Sylvain CHAMBRUN 
 
Mercredi  28 : Les Saints Innocents 
15h 30 : messe à l’hôpital de Mirecourt 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h30)  à l’église de MIRECOURT 
 
Vendredi 30 : La Sainte Famille 
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
 
Samedi  31 :  
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER- THOUVENIN  (messe de 
fondation) 
Vivants et défunts des familles CONROZIER-FARCY 
 
DIMANCHE 1er Janvier 2023 : Solennité de Sainte 
Marie, Mère de Dieu 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
 
 
Lundi 9 Janvier : Fête de la Bienheureuse Alix Le Clerc 
10h30 : messe à la chapelle Notre-Dame de 
Mattaincourt 
 
 
Messes prévues le dimanche dans les villages : 
 

    14 janvier : 9h30 à Hagécourt 
     22 janvier: 9h30 à Puzieux 
     

Offrande de messe = 18 € 
 

 
Pour la feuille de Janvier, les intentions de messe 

doivent être demandées avant le 24 décembre 
 

 
- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
NEUVAINE DE SAINT PIERRE FOURIER : ( du 1er au 9 décembre) 
Dieu de tendresse 
Tu as fait de saint Pierre Fourier  un prêtre rempli de ton amour  
désireux de ne nuire à personne et d’être utile à tous. 
A sa prière répands en nous ton esprit de charité 
qui nous aidera à servir nos frères par amour pour Toi. 
Par Jésus ton Fils, notre Seigneur  dans l’Unité du saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen 
 



AGENDA : 
 Jeudi 1er décembre à la maison paroissiale de Mirecourt à 14h30 : réunion de l’Avent 

(groupe d’Andrée Brouillier) 
 Vendredi 2 décembre à la maison paroissiale de Mirecourt à 14h30 : réunion de l’Avent 

(groupe de Hymont-Mattaincourt) 
 Vendredi 2 décembre à 16h en l’église POUSSAY : messe de la Ste Geneviève 
 Vendredi 2 décembre à 20h à l’oratoire de la maison paroissiale de Mirecourt : prière des 

vêpres suivie de la Nuit d’Adoration  du Saint Sacrement jusqu’au samedi 3 décembre à 8h 
pour la prière des Laudes 

 Samedi 3 décembre à la maison paroissiale de Mirecourt de 9h45 à 11h45 : rencontre du 
catéchuménat 

 Mercredi 7 décembre  à la maison paroissiale de Mirecourt à 15h00 : réunion du Service 
Évangélique des Malades 

 Jeudi 8 Décembre à la maison paroissiale de Mirecourt à 14h30 : réunion de l’Avent 
(groupe d’Andrée Brouillier) 

 Vendredi 9 décembre à la maison paroissiale de Mirecourt à 14h30 : réunion de l’Avent 
(groupe de Hymont-Mattaincourt) 

 . samedi 10 décembre  de 9h45 à 11h45 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de 
catéchisme  

 Samedi 10 décembre à la salle paroissiale de LAMEREY : Répétition du spectacle Alix Le 
Clerc 

 Jeudi 15 Décembre à la maison paroissiale de Mirecourt à 14h30 : réunion de l’Avent 
(groupe d’Andrée Brouillier) 

 Vendredi 16 décembre à la maison paroissiale de Mirecourt à 14h30 : réunion de l’Avent 
(groupe de Hymont-Mattaincourt) 

 Vendredi 16 décembre à la maison paroissiale de Mirecourt de 18h à 20h00 : Aumônerie 
 Samedi 17 décembre à la maison paroissiale de Mirecourt de 10h à 18h00 : Répétition du 

spectacle Alix Le Clerc 
 Dimanche 18 décembre à la maison paroissiale de Mirecourt de 12 à 18h : Fête de Noël des 

scouts 
 

DENIER DE L’ÉGLISE  -  Second appel – Toussaint 2022  
 

Texte lu aux messes de la TOUSSAINT 2022 : En cette célébration de la Toussaint, notre équipe paroissiale 
souhaite vous faire état de la collecte du denier de l’Église. Pour rappel, notre Église ne vit que des dons, 
 elle ne reçoit rien du Vatican, rien de l’État- le denier permet de payer les prêtres et les laïcs en mission 
C’est le denier qui permet à notre Église d’avoir les moyens d’exercer sa mission auprès de tous. 
 

Á ce jour, la collecte du denier n’est pas bonne. Pour le diocèse, le niveau actuel des dons est de 1 057 000 €, 
soit une baisse de 134 000 € et une perte de 1 430 donateurs par rapport à 2021. 
Pour être tout à fait précis : l’équilibre financier à atteindre fin 2022 est de 1 783 000 € jusqu’au 31 décembre 
2022 
 

En ce qui concerne notre Paroisse St Pierre Fourier, nous avons collecté 26 826 €,  
soit une baisse de 7 737 € par rapport à 2021 et une perte de 51 donateurs. 
 

Pour nous aider à inverser cette tendance et soutenir nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale, nous vous 
remercions très sincèrement pour vos dons et votre mobilisation. 
 

Le denier est la première ressource du diocèse, complémentaire et distinct de la quête. 
 

Vous trouverez des enveloppes au fond de l’église ou vous pouvez donner directement sur internet sur notre 
site www.catholique88.fr/denier 
 

Un grand merci à tous les donateurs ! 
 


