
 PAROISSE SAINT PIERRE FOURIER                              Feuille mensuelle  
1 avenue Foch 88500 Mirecourt                                                                               
Tél 03 29 37 06 85 

paroisse-saint-pierre-fourier@orange.fr                                                                            AVRIL 2022   
Site : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-pierre-fourier 
 

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

Editorial :                            Mourir pour vivre ! 
 

En plein cœur de ce mois d’avril, les célébrations de la Semaine Sainte nous invitent à nous unir à 
la mort et à la résurrection de Jésus. En traversant la mort il fait de nous de vrais vivants, des 
vivants à cent-pour-cent et pour l’éternité.    
Pour entrer dans la joie de Pâques, il faut donc accepter de mourir : mourir à nos illusions, à nos 
certitudes, à nos sécurités, à nos désirs de tout contrôler et de tout maîtriser dans notre vie.  
Beaucoup d’entre nous, lors d’un moment de crise (deuil, maladie, séparation, échec…) 
pourraient raconter comment ce qu’ils ont vécu de douloureux a été pour eux l’occasion d’une 
rencontre plus profonde avec eux-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Récemment, pendant 
mes trois semaines d’hospitalisation, j’ai fait cette expérience. Merci à tous ceux qui m’ont aidé, 
par un message ou une prière, à vivre ce temps difficile. Remettre son corps entre les mains de 
l’autre, se laisser servir, soigner, laver, sans rien pouvoir faire, c’est difficile !  
Quel que soit ce que nous avons à vivre, n'ayons pas peur de nos fragilités et de nos pertes : elles 
sont les portes par lesquelles Dieu entre dans notre cœur. Moins nous comptons sur nos forces, 
plus nous apprenons à aimer ! 
Bon passage avec Jésus de la mort à la vie !                                                 Abbé Olivier Bourion 
 
 

 

 En cette année Alix Le Clerc, l’évocation théâtrale  « Alix d’hier à aujourd’hui » sera jouée   le 2 juillet   
à 20h30 et le 3 juillet à 15h00 à la salle des fêtes de Ravenel, par des  enfants, des jeunes et des adultes de nos 
deux paroisses  St Pierre Fourier et la Croix de Virine 

Après  « Marie et les femmes de l’Évangile »  en 2016 et « La Passion » en 2018, c’est le troisième spectacle  
qui se prépare avec l’aide des Baladins de  l’Évangile.                                                                                  
Rencontre  pour toutes les équipes de préparation : Vendredi 22 avril à 18h à la maison 
paroissiale de Mirecourt  

Pour financer ce projet nous proposons  lors des messes des Rameaux  des livrets « Alix Le Clerc »   
à 2€ et  des stylos au prix minimum  de 1€ ; ils seront également à votre disposition  à la paroisse 

Pour l’accueil des Baladins, nous faisons également appel à des personnes de Mirecourt de  
préférence qui pourraient héberger 1 ou 2 Baladins pendant 3 ou 4 nuits. Merci de se faire connaitre      
à l’accueil de la Paroisse  de Mirecourt 
 

 

Quelles que soit vos compétences, vous avez un peu de temps à donner, la paroisse a besoin de  
vous, n’hésitez pas à  en parler avec un prêtre et faites-vous connaitre à la Paroisse 
 Des exemples :     *faire partie d’une équipe liturgique : pour préparer la feuille de déroulement de la messe du              
dimanche, faire les lectures…, * aider les équipes de fleurissement des églises, * préparer l’église pour la  messe du     
dimanche ou de semaine,* faire le ménage de l’église du village,  * être relai dans mon quartier ou    dans mon village,       
distribuer le bulletin,*Participer à la rédaction de la feuille mensuelle,                                                                                                      
* assurer quelques heures de permanence à l’accueil de la paroisse…,. * rejoindre les équipes de catéchistes et                  
d’animateurs  de l’aumônerie scolaire,  * rejoindre les équipes  d’aumônerie hospitalière,  …..                                                           
*ponctuellement aider à la préparation matérielle lors des rassemblements ou fêtes de la paroisse …  etc…. 

 



MESSES ET INTENTIONS    AVRIL  2022 
 
Vendredi 1er AVRIL : Abstinence 
9h 00 : messe à la Chapelle de la Oultre à MIRECOURT 
Éliane ROUX et sa famille 
Famille MAGNIER-THOUVENIN et des amis : Germaine, 
Émile, Colette, Tati, Maguy, Françoise et Armande 
 
Samedi  2 : 
18h 00 : messe  anticipée à l’église de MIRECOURT 
1er Anniversaire de Michel LACROIX et la famille 
Anniversaire de Denise et Claude 
Cécile et André, René MOINEL et défunts de la famille 
 
DIMANCHE  3 : 5e dimanche de CARÊME 
11h 00 : MESSE des familles à l’église de 
MIRECOURT, suivie du Baptême de Yliana 
BOULANGEOT 
Famille SCHULLER-VALENTIN 
Des défunts de VROVILLE (messe de fondation) 
Vivants et défunts de la classe 56 
Irène HOUSSEMAND 
 
Lundi 4 : 17h 00 Chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mardi 5 :  
15h00 : messe à la Chapelle de l’hôpital de Ravenel 
Sœurs Marie-Bénédicte et Marie-Noël 
Jean-Marie PIERRON 
 
Mercredi  6 : 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 7 : 
15h 00  messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
André CHARTON et défunts de la famille 
 
Vendredi 8 : Abstinence 
9h 00 : messe à la  Chapelle de la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Samedi  9 : 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Familles ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
Joseph, Catherine WERNERT, leur fille Marie-Odile et 
leur gendre Daniel 
Madeleine et Marcel ROMMEVAUX, leur fille Colette et 
leur fils Alain 
Henri MOREAUX et déf. fam. MOREAUX-VÉTIER 
 
DIMANCHE 10 : RAMEAUX 
9h 30 : MESSE à l’église d’AMBACOURT 
1er anniversaire de Bernard DUVAL, ses parents Jeanne 
et Gabriel et ses beaux-parents Marie-Thérèse et André 
LAURENT 
Suzanne et Marcel L’HUMBERT et défts de la famille 
 
11h 00 : MESSE à l’église de MIRECOURT 
François FOURNIER 
Familles LALLEMENT-GUILLERAY 

Françoise DURUPT et déf. fam. DURUPT-MULOT 
Léon et Marguerite COCHENET et déf. fam. 
COCHENET-ROBERT 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Huguette BERGER et ses parents (messe de fondation) 
André GEORGES, Mr et Mme André VALENTIN 
Familles BAZARD-BARABAN-DENIZOT 
Raynald DUVAL, familles DUVAL-THOMAS 
Georges CHARROYER et la famille 
Pierre GÉROME, Daniel BRAUX, les défunts des 
familles GÉROME-BRAUX 
Jean BARLIER, ses frères et sœurs et ses parents défunts 
Hubert VAUTRIN et ses  parents, Paule HENRY et les 
défunts de toute la famille 
Familles PETITHOMME-BOURGUIGNON 
Monique et François JACOPIN et défunts de la famille  
Marie et Jacques TOTTOLI et les défunts de la famille 
Familles VOIRIOT-GRUBER-NOËL 
Henri LOPVET 
René et Madeleine NOVIANT 
Claire et Maurice L’HUILLIER et défunts des familles 
L’HUILLIER-LAURENT 
Germaine et Louis USUNIER et défunts des familles 
USUNIER-DROUOT 
Gérard EURIAT, Jeanne FRIAISSE et les familles 
FLORENCE-GÉNOT 
Nicole DUVOID, Robert JEANDEL, Louise et André 
DUVOID et la famille 
Marie-Thérèse THOMAS 
Familles SAINTMICHEL –MARIN 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille 
 
Lundi Saint 11 : 17h 00 Chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mardi Saint 12 : messe Chrismale à l’église  
Notre-Dame d’ÉPINAL à 18h 
 
Mercredi Saint  13 : 
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 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Jeudi Saint 14 : LA CÈNE DU SEIGNEUR 
20h00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Pour l’unité des Chrétiens 
Gilles HERMANN et la famille 
 
Vendredi Saint 15 :  
15h 00 : Chemin de Croix à l’église de MIRECOURT 
15h 00 : Chemin de Croix à l’église d’AMBACOURT 
15h 00 : Chemin de  Croix à l’église d’HAGÉCOURT 
20h 00 : OFFICE DE LA CROIX à l’église de 
MIRECOURT 
 
Samedi Saint 16 : 
21h 00 : Veillée Pascale à l’église de MIRECOURT 
Familles COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-
TOUYERAS 
Cécile PERRARD et les familles PERRINJACQUET-
PERRARD-GRANDMAIRE-MORLOT 



DIMANCHE  17 : PÂQUES 
Quête pour les Séminaires, Vocations et formation 
permanente des prêtres 
10h 30 : MESSE à la basilique de MATTAINCOURT 
Quarantaine de Manuel RIBEIRO 
Vivants et défunts des familles FOURNIER-FLORENCE 
(messe de fondation) 
Maurice SOURDOT, Robert et Nicole CHAUMONT 
Marc GABRIEL et sa famille 
Vivants et défunts des familles DUFOUR-LEGROS, 
Bernadette PERTUSINI et sa petite fille,  
Jeannine FIX et la famille 
Françoise et Teckla CHEVALIER et déf. de la famille 
André CHARTON et défunts de la famille 
Brice MARLANGEON, André, Noëlle,  Émile et les 
défunts de la famille 
Gérard EURIAT, Jeanne FRIAISSE et les familles 
FLORENCE-PETITJEAN 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille 
 
11h 00 : MESSE  à l’église de MIRECOURT, Baptêmes  
de Marcel RENAULT et Gaëtane  PANCIROLI 
Quarantaine de Josiane CASSIN et familles CASSIN-
BALLET-LOGEL-BARUDIO 
Famille JACQUOT-HENRY et les défunts de la famille 
Paul et Marie-Louise AUDINOT et leur fils Bernard 
La famille de Mr et Mme Louis JEANPIERRE, leurs 
enfants, petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT 
Vivants et défunts des fam.THIRIOT-ALIF (fondation) 
Pierre et Monique LAURENT, viv. et déf. de la famille 
Georges CHARROYER et la famille 
Paulette SERDET, les déf.de la fam. et Antonin CABLÈ 
Germain GEORGES, sa fille Éliane et la famille 
Familles THOUVENIN-ANDRÉ 
Familles ROBERT-LANDINI, Mario, Jacqueline et 
Michèle 
Raymonde COLLIN et les défunts des familles 
MAILLARD-COLLIN 
Stéphane, Abel, Olivier, Geneviève et ses sœurs 
Yvan TISSIER et familles BASTIEN-BARBESANT-
STRACH-TISSIER 
Suzanne et Raymond THOMASSIN 
Rose et Paul GODARD-GÉRARD et défunts des familles 
BOYÉ-VERGER- VAKERLET-NOËL-GODARD 
Suzanne HENRY, Vivants et défunts  des familles 
COLNET-HENRY, Laurent KNEUSS  
En remerciement à la Sainte Vierge. Abbé Jean-Marie 
D’HARÉVILLE 
Michel LACROIX et sa famille. Les familles MORY-
GUYOT-BANAVENT 
Bernard THIERRY et la famille 
 
Mardi 19 
9h00 : messe à l’église de ROUVRES EN XAINTOIS 
Marie-Claude DELPIERRE et sa famille 
 
Mercredi  20 : 
15h30 : messe à l’hôpital de MIRECOURT 
Pour les résidents et le personnel du Val du Madon 
 

17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 21 : 
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Abbés François FIMBRY, Jean DEVOVE, Jean 
FRANÇAIS, Jean-Marie SAINT-DIZIER, 
 René VINCENT, Marcel GRANDCLAUDON, Michel 
COLLIN et prêtres défunts 
André CHARTON 
Familles SCHULLER-VALENTIN 
Annette SCHULLER 
 
Vendredi 22 :  
9h 00 : messe à la Chapelle de la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite VUIDART 
 
Samedi  23 : 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Georges LOISEAU et défunts des familles LOISEAU-
RAUZY 
Défunts de la famille FLORENTIN 
Mr et Mme Louis BASTIEN et Mme Claude BASTIEN 
Fam. CALAND-GÉRARD,  Alexandre et Sébastien DEL 
 
DIMANCHE  24 : dimanche de la Miséricorde 
Divine 
9h 30 : MESSE à l’église de VOMECOURT /M 
Famille MARTIN Paul, Ghislaine et Elisabeth 
 
11h 00 : MESSE  à l’église de MIRECOURT 
Anniversaire de Sylvie GÉROME, Jeanne 
FAUGEROUX, Pierre et Robert GÉROME 
1er anniversaire de Jeanne-Marie BOULANGÉ née 
MOUGEL 
Familles GALILÉE-LECOMTE 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
Familles MAGNIER-THOUVENIN 
Famille BOURGUIGNON 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (messe de 
fondation) 
Des Défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
La famille SOURDOT et la famille ERHARD 
Pascal et Roland DUFOURD et la famille 
Gilbert PÉRY et défunts de la famille 
Geneviève et André COLNET 
 
Lundi 25 : 17h 00 Chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mardi 26 
9h 00 : messe à VIVIERS Lès OFFROICOURT 
 

Mercredi  27 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
André WITZ 
 
Vendredi 29 :  
9h 00 : messe à la Chapelle de la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 



Samedi  30 : 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Marie-Louise RAUZY,  Robert LOISEAU et les défunts  
des familles LOISEAU-RAUZY 
 
DIMANCHE  1ER MAI : 3e dimanche de Pâques 
9h 30 : MESSE à l’église de VELOTTE et T 
Michel DODEUX, Jean et Gisèle BASTIEN et les 
défunts des familles BASTIEN-ARNOLD 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Maurice SOURDOT, Alice MARIOTTE 
Jean LOMBARD et défunts des familles 
LOMBARD-VÉREL 
Aline VÉREL et défunts des familles VÉREL-
LOMBARD 
Juliette PARISOT 
 
11h 00 : MESSE  à l’église de MIRECOURT , 
Baptême de Jacob YORO 
6e anniversaire de Jacques COLNET et les défunts des 
familles RUPP-COLNET 
Familles SCHULLER-VALENTIN 
Monique DIDELOT et  déf.  fam. DIDELOT-BÉDEL 
 
 

Famille HOSATTE et Roger GÉROME (H.B) (fondation) 
Mr et Mme André VALENTIN 
Vivants et défunts de la famille PERRARD 
Famille BOURGUIGNON 
Renée, Frédéric, Michel MULTON et la famille 
 
Mardi 3 Mai 
9h 00 : Messe à BAZOILLES et MÉNIL 
Grégory BECK 
 
Offrande de messe  =   18 € 
Pour la feuille de Mai déposer  les demandes  
d’intentions de messe avant le 25 avril 

 
Messes en MAI dans les villages : 
Mardi 3 mai : 9h 00,  Bazoilles et Ménil 
Dimanche 8 : 9h30, Ménil en Xaintois 
Mardi 10 : 9h 00, Domvallier 
Dimanche 15 mai : 9h 30, Saint-Prancher 
Mardi 17 : 9h00, Vroville 
Dimanche 22 : 9h 30, Rouvres en Xaintois 
Jeudi 26 : 9h 30, Madecourt 
Dimanche 29 : 9h30, Poussay 
 

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 
 
 

AGENDA :  
 Vendredi 1er avril de 17h15 à 19h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre des lycéens 
 Samedi 2 avril de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre des Catéchumènes  

et Confirmands adultes 
 Samedi 2 avril de 10h30 à 16h30 : journée de préparation à la Confirmation pour les jeunes des 

aumôneries de la Zone Plaine 
 Dimanche 3 avril 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. 
 Jeudi 7 avril à 20h : maison paroissiale de Mirecourt : répétition de chants 
 Vendredi 8 avril de 17h15 à 19h30 à la maison paroissiale de Lamerey: rencontre d’aumônerie  

pour les 6e /5e  
 Samedi 9 avril : temps fort des enfants du catéchisme à la Croix de Virine (pique-nique) 
 Vendredi 15 avril CHEMIN DE CROIX : -  à 15h à l’église de Mirecourt avec le CCFD ,                                         

 à15h également chemin de croix à l’église d’Ambacourt et  à l’église d’Hagécourt 
 Vendredi 22 avril à 18h à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de tous les groupes de 

préparation du spectacle des Baladins  « Alix le Clerc »  
 Mardi 26 avril à 17h à la maison paroissiale de Mirecourt ; rencontre de l’équipe paroissiale 
 Mercredi 27 avril  de 9h45 à 11h45 à la maison paroissiale de Mirecourt : catéchisme 
 Mercredi 27 avril à 20h à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de préparation au Baptême  
 Vendredi 29 avril de 17h15 à 19h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre d’aumônerie  

pour les 4e /3e 

 Samedi 30 avril de 9h45 à 11h45 à la maison paroissiale de Mirecourt : catéchisme.  


