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1 avenue Foch 88500 Mirecourt                                                                               
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Les permanences à la maison paroissiale 1 avenue Foch à  Mirecourt : 
Lundi, Mercredi, Vendredi  de 14 h à 17h 00      -     Mardi de 14h30 à 16h30   -    Jeudi et Samedi de 9h à 11h 00 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Editorial :   “Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit” (G229) 
Si l’Avent nous prépare à goûter la manifestation du Seigneur dans sa proximité avec nous, 

alors le Carême sera un temps favorable pour contempler la gloire du Christ Ressuscité en empruntant 

notre propre désert avec l'Esprit Saint. C’est pourquoi, le Carême n’est pas un temps triste mais celui 

de l’Espérance.  

Qu’est-ce qui pourrait être notre propre désert dans le monde actuel ? Chez certains, ce serait 

la solitude face à la restriction sanitaire ; chez d’autres, ce serait la peur à cause des incertitudes dans 

le monde actuel. Mais est-ce que c’est vraiment notre propre désert ?   

Dans la Bible, le désert est une époque de l’histoire sainte, au cours de laquelle Dieu a éduqué 

son peuple. C’était le temps où Moïse conduisit le peuple d’Israël pour rejoindre la Terre Promise (Ex 

15,22-19,2). Pour nous, le désert est une occasion idéale pour rencontrer Dieu, pour nous laisser 

transformer par Dieu. C’est la raison pour laquelle dans la Tradition de l’Eglise nous pratiquons la 

prière, la pénitence et le partage. Nous commençons par la prière parce que celle-ci nous permet de 

nous rapprocher de Dieu. C’est l’élan de notre âme, notre désir qui veut s'entretenir avec Dieu. Puisque 

le Seigneur nous libère, il nous encourage de faire l'effort dans les exercices de la pénitence pour aller 

vers les autres, pour partager notre charité et notre amour envers les pauvres et les vulnérables.   

Les enfants du KT et les jeunes de l’Aumônerie seront appelés à vivre le Carême en 2022 en 

faisant le projet de solidarité en faveur des enfants des rues de Manille aux Philippines qui vivent une 

grande détresse à cause de l'extrême pauvreté de leurs parents.  

Vivons le Carême dans la joie de l’Esprit Saint en cultivant les trois “P” Prière-Pénitence-

Partage. Ces trois “P” nous amènent à un autre “P”. C’est la Paix du Christ Ressuscité, celui qui nous a 

dit “ La Paix soit avec vous” au matin de Pâques.  

“Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l’esprit nous conduit : que vive  en nous le 

nom du Père !” (G14-57)         Père Thomas d’Aquin TRAN, vicaire des paroisses Mirecourt et Dompaire 
 

PRIÈRE PARTAGE  
(Etre bien avec les autres) 

PÉNITENCE  
(Faire des efforts) 

Dire une dizaine de chapelet. Ne dire que du bien des autres. Ranger ma chambre. 

Contempler la nature 5 min en 

silence et remercier Dieu 

Sourire à tous, à l'école, à la maison. Rendre un service à la maison, sans 

que cela se voit 

Aller à la messe le dimanche Penser à souhaiter l'anniversaire ou 

la fête des autres. 

Ne pas penser qu'à moi, ne pas me 

vanter 

Ne pas traîner au lit. Se lever pour 

avoir le temps de prier dès le matin 

Partager mon goûter avec les autres Arrêter la télé ou l'ordi 5 min pour 

prier ou lire la Bible 

… … … 
 (Source: http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/caremeliste.pdf



MESSES ET INTENTIONS    MARS  2022 
 
Mercredi  2 Mars : Mercredi   DES CENDRES    
Jeûne et abstinence 
10h 30 : célébration des cendres à l’église 
d’OËLLEVILLE 
Abbé Paul PHILIPPE, Abbé Georges BRENIÈRE  
Familles RENAULT-FAIRISE 
Émile OKON et toute la famille 
Familles MOITSIER-TAILLARD 
Bernard HUSSON, famille  HUSSON-PEULTIER 
 
15h 30 : célébration à l’hôpital de MIRECOURT 
 
18h 00 : célébration des cendres à l’église de 
MIRECOURT 
Isabelle ROBERT et les défunts de la famille 
 
Jeudi 3 Mars : 
15h : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Anniversaire André CHARTON 
Familles SCHULLER-VALENTIN 
Annette SCHULLER 
 
Vendredi 4 Mars : Abstinence 
9h 00 : messe à la  Chapelle de la OULTRE 
 
Samedi  5 Mars : 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Anniversaire de Germaine LOYE et familles LOYE-
BROUILLIER 
Familles ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et 
Benjamin 
 
 
DIMANCHE  6 Mars :1er dimanche de 
CARÊME 
Quête pour la catéchèse et le catéchuménat 
11h 00 : MESSE  à l’église de MIRECOURT 
Anniversaire Georgette PETITJEAN 
32e anniversaire de Jean-François MAILLARD et 
ses parents Henri et Marcelle 
Charles et Marie-Thérèse MARIN, leurs gendres 
er leur belle-fille 
Françoise DURUPT et les défunts des familles 
DURUPT-MULOT 
Léon et Marguerite COCHENET et les défunts des 
familles COCHENET-ROBERT 
Familles SCHULLER-VALENTIN 
Vivants et défunts des familles THIRIOT-ALIF 
(messe de fondation) 
Isabelle ANDRUETTE et Sœur Elisabeth-Odile 
(H.B.) (messe de fondation) 
 

Lundi 7 : 17h 00 Chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mercredi  9 : Ste Françoise Romaine 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Françoise FOURET 
 
Vendredi 11 : Abstinence 
9h 00 : messe à la  Chapelle de la OULTRE 
Famille FOURET 
 
Samedi  12 : 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Isabelle ROBERT et les défunts de la famille 
Défunts de la famille FLORENTIN 
Familles EURY-MARANDE 
 
DIMANCHE 13 : 2e dimanche de CARÊME 
11h 00 : MESSE à l’église de MIRECOURT 
Quarantaine Éliane ROUX 
Pierre BACHELARD, la famille et les prêtres 
défunts 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Robert JEANDEL, Nicole DUVOID, Louise et 
André DUVOID et la famille 
Jean ENEL, Odile MIDON et familles ENEL-MIDON 
André et Philippe URGUETTE, Jean et Marie-
Louise SIMON, Ernest et Yvonne URGUETTE  
et défunts des familles 
Huguette BERGER et ses parents (m. fondation) 
Maurice SOURDOT, Marie-Louise COLIN, 
Marie-Reine POIRSON 
Léon et Marie-Louise BARABAN 
 
Lundi 14 : 17h 00 Chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mercredi  16 : 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Vendredi 18 : Abstinence 
9h 00 : messe à la  Chapelle de la OULTRE 
 
Samedi  19 : St Joseph , époux de Marie 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Familles COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-
TOUYERAS 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-
Odile 
Cécile PERRARD et les familles 
PERRINJACQUET-PERRARD-GRANDMAIRE-
MORLOT 
 



DIMANCHE  20 : 3e dimanche de CARÊME 
11h 00 : MESSE  à l’église de MIRECOURT 
1er anniversaire d’Annette LAHAYE et défunts 
des familles LAHAYE-FERRY-CHRÉTIEN 
4e  anniversaire de Gilbert PÉRY 
4e  anniversaire de Jean KEDZIA et défts famille 
Ann. Micheline et Robert TOCQUARD et famille 
Anniversaire Roland PACTET 
Familles GALILÉE-LECOMTE 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Paulette BENOIT et sa famille 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
 
Lundi 21 : 17h 00 Chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mardi 22 : 9h messe à FRENELLE LA GRANDE 
 
Mercredi  23 : 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Famille de Mr et Mme Louis JEANPIERRE, leurs 
enfants, petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT 
 
24h pour le Seigneur les 25 et 26 mars   

Vendredi 25 : l’Annonciation du Seigneur 
 PAS DE MESSE A LA OULTRE 

18h 30 messe à l’église de MIRECOURT 
Anniversaire de André WITZ 
Mr et Mme Louis BASTIEN, Mme Claude BASTIEN 
Madeleine LOISEAU et déf. fam ; LOISEAU-RAUZY 
Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
 
Samedi  26 : PAS DE MESSE A MIRECOURT 
18h 00 : messe à l’église de DOMPAIRE 
 
 

DIMANCHE  27 : 4e dimanche de CARÊME 
11h 00 : MESSE  à l’église de MIRECOURT 
Anniversaire Georges CHARROYER 
Monique DIDELOT et défunts des familles 
DIDELOT-BÉDEL 
Jeanne et Paul MOUGENOT et les familles 
COUVAL-MOUGENOT (messe de fondation) 
Maurice SOURDOT, Alice MARIOTTE, 
Monique ANNEN 
Jacques DEMANGEL 
Pierre BARABAN 
 
Lundi 28 : 17h 00 Chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mardi 29 :   
9h 00 : messe à FRENELLE LA PETITE 
 
Mercredi  30 :  
15h 30 : messe à l’Hôpital de MIRECOURT 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Vendredi 1er AVRIL : Abstinence 
9h 00 : messe à la  Chapelle de la OULTRE 
Éliane ROUX et sa famille 
 
Samedi  2 avril : 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
 
DIMANCHE  3 avril : 5e dimanche de CARÊME 
11h 00 : MESSE  à l’église de MIRECOURT 
Famille SCHULLER-VALENTIN 
 
 

Offrande de messe  =   18 € Pour la feuille d’Avril déposer les demandes d’intentions de 
messe avant le 25 mars 

 
CASUELS et OFFRANDE de MESSE Nouveaux montants à compter du 1er Mars 

 
 

Casuels Mariage et Enterrement :    
 180€  avec la décomposition suivante : *Horaire de messe … 18 €  -     Part diocésaine  …  46 €      
                                                                                                                  Part paroissiale  …  116 € 

                     *pour  les enterrements : si la célébration se fait sans messe, une messe sera célébrée pour la famille un autre jour 
 

Bénédiction au funérarium : 
  90€  avec la décomposition suivante : *Horaire de messe …  18 €  -     Part diocésaine …  23 € 

                                                                                                              Part paroissiale …   49 €       
                                                                       * une messe sera célébrée pour la famille un autre jour  

 
Casuels Baptême : 70€ avec la décomposition suivante : Part diocésaine…20 €  - Part paroissiale …50€ 
 

Nous rappelons que les montants des casuels sont des propositions et qu’il peut être possible qu’une 
famille ne puisse donner la somme indiquée. Dans ce cas, la famille donne selon ses moyens                

 

 



Chapelet à l’église de Mirecourt tous les lundis à 17h 
Répétition de chants : quatrième jeudi du mois 
Adoration Eucharistique : à l’église de Mirecourt, les mercredis de 17h 30 à 18h30 
Nuit d’adoration à l’Oratoire de la maison paroissiale, 1 avenue Foch à Mirecourt le 1er vendredi du mois 
de 20h 00 à 8h 00 le samedi 
Groupe de prière : Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 18h à 19h à la maison paroissiale de Mirecourt 
 
AGENDA :  

 Du vendredi 4 Mars à 20h 00 (Vêpres) au samedi 5 mars à 8h (Laudes) : Nuit d’Adoration à 
l’Oratoire de la maison paroissiale, 1 avenue Foch à MIRECOURT 

 Dimanche 6 Mars à 9h30 à la maison paroissiale de Mirecourt préparation au pardon pour les N1,   
suivie  à 11h à l’église de Mirecourt de la messe des familles et éveil à la foi des petits. 

 Vendredi 11 Mars de 17h15 à 19h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre d’aumônerie 
pour les 6e /5e  

 Samedi 12 Mars de 9h30 à 11h30  à la maison paroissiale de Mirecourt: rencontre des 
Catéchumènes et confirmands adultes 

 Mercredi 16 Mars de 9h45 à 11h45 à la maison paroissiale de Mirecourt : catéchisme 
 Vendredi 18 mars à 20h à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de préparation au Baptême  
 Samedi 19 Mars de 9h45 à 11h45 à la maison paroissiale de Mirecourt : catéchisme 
 Samedi 19 Mars  de 10h30 à 16h 30, salle St Basle, 54 place des Vieilles halles à Vittel : rencontre de 

préparation à la Profession de Foi pour les 6e et 5e  
 Jeudi 24 mars à 20h : maison paroissiale de Mirecourt : répétition de chants 
 Vendredi 25 mars de 17h15 à 19h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre d’aumônerie 

pour les 4e /3e 
 

 

24 heures pour le Seigneur : vendredi 25 mars 2022 et samedi 26 mars 
 
VENDREDI 25 MARS à MIRECOURT :                                                                                                                
-18H 30 à l’église de MIRECOURT : messe solennelle de l’Annonciation  (pas de messe à la Oultre )                 
- Adoration du Saint Sacrement jusqu’à Minuit                                                                                
- de 20h à 22h à l’église de Mirecourt : Chants de louange                                                                     
- de 20h à minuit : Confession individuelle 

                               *Possibilité de repas tiré des sacs à la maison paroissiale de Mirecourt 
- de Minuit à 8 h  à l’oratoire de la maison paroissiale de Mirecourt : Adoration du Saint Sacrement   
-   8h : Prière des Laudes    -8h30 : petit déjeuner    

SAMEDI 26 MARS à DOMPAIRE                                                                                                                    
- de 10h à 15h30  à l’église de DOMPAIRE: Adoration du Saint Sacrement      

- 10h30   à la maison paroissiale de LAMEREY : conférence interactive autour du tableau de 
« l’Annonciation de Fra Angelico »  

- 12h30 : repas tiré des sacs                                                                                                                     
- de 14h à 15h30 à l’église de Dompaire : Confession individuelle                                                                
- de 16h à 17h à l’église de Dompaire : Concert spirituel                                                                           
- 18 h à l’église de Dompaire :   MESSE UNIQUE pour les deux paroisses (pas de messe à Mirecourt)                                     

** * Les livrets « Chemins d’intériorité » CARÊME 2022, proposés par le Diocèse des Vosges  seront  disponibles à la maison          
paroissiale de Mirecourt  pour une réflexion en équipe de carême, en famille ou individuelle. 


