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ÉDITO :                     L’Esprit Saint nous est donné 
 
La Pentecôte, ce n’est pas seulement la veille d’un lundi férié ! C’est l’une des plus belles fêtes de 
l’année. Nous célébrons le jour où l’Esprit Saint, en descendant sur les apôtres, est venu habiter le cœur 
de l’Église.  
L’Église n’est pas une organisation comme une autre. Elle est le temple du Saint-Esprit. Malgré les 
faiblesses de ses membres, elle reste sainte et belle, parce qu’elle est aimée de Dieu et habitée par sa 
présence.  
Au moment du procès de Jeanne d’Arc, ses juges, pour lui tendre un piège, lui demandent d’expliquer la 
distinction entre le Christ et l’Église. Jeanne répond : « Il me semble que le Christ et l’Église, c’est tout 
un. » Son bon sens de lorraine a parlé !   
Marqués par l’onction du Saint Chrême au moment de notre baptême et de notre confirmation, nous 
recevons le souffle qui renouvelle, rafraîchit et bouscule son Église, appelée à être toujours plus fidèle à 
sa mission.  
En avant pour la Pentecôte !                                                                                          Olivier Bourion 
 
   

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 juillet au 16 juillet 2022 

En lien  et en communion avec les pèlerins rendus à Lourdes, cet été du 10 au 16 juillet nous 
sommes tous invités à participer  à <Lourdes au cœur des Vosges >.                                         
Á nous de nous organiser   pour participer :  - à réciter le chapelet dans une église    -  à nous 
inscrire pour recevoir le sacrement  de l'onction des malades.  -  à proposer un Chemin de croix.   
-  ou d’autres actions  ..                                                                                                                    
Les personnes inscrites recevront un livret comme support d'actions de chaque journée de 
pèlerinage le même que les pèlerins rendus à Lourdes.      

Pour participer, il serait bon de se faire connaitre à la maison paroissiale, ou auprès de 
personnes de proximité: Pierre VONEL  06 51 09 51 30,                                                              
Marie Thérèse GRIVOIS 07 70 52 71 18  Élisabeth BARBIER  06 52 94 60,                   
Bernadette ENEL  06 03 87 35 94   et sur Dompaire : Raphaëlle Claudel  06 81 89 08 52  

 Cette année le thème du pèlerinage:< allez dire au prêtre de bâtir une chapelle et de venir en 
ces lieux, en possession pour prier, vous laver et vous purifier à la source.>13° apparition de la 
Vierge à Bernadette.                                                                                                                             
Pierre Bonel pour l’ Hospitalité Notre-Dame de Lourdes  

 
 
   LE SPECTACLE « ALIX D’HIER Á AUJOURD’HUI «   avec les Baladins de   
l’Évangile prévu   les 2 et 3  juillet à la salle des fêtes de Ravenel  est reporté à une date 
ultérieure et dans un autre lieu. 
     Plus d’informations vous seront données dès que possible 
 
 
 

 
 



MESSES ET INTENTIONS    JUIN 2022 
 
 Mercredi 1er : St Justin, martyr 

17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
  
Vendredi  3 : St Charles Lwanga et ses compagnons, MM  
9h 00 : messe à la chapelle de la OULTRE  
Eliane ROUX 
 
Samedi  4 : 
18h 00 : messe  anticipée à l’église de MIRECOURT 
Familles ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
 
  
DIMANCHE 5 : dimanche de la PENTECÔTE 
9h 30 : MESSE à la basilique de MATTAINCOURT  
Baptêmes de Ethan LECLERC et Sarah ZAMBONIN 
 

Vivants et défunts des familles FOURNIER-FLORENCE 
(messe de fondation) 
Isabelle ROBERT et les défunts de la famille 
Françoise et Teckla CHEVALIER et défunts de la famille 
Françoise HUMBERT et  
défunts des familles HUMBERT-SUNNER 
André CHARTON et défunts de la famille 
Brice MARLANGEON,  
André, Émile et Noëlle MARLANGEON 
Ludovic GÉRARD et défunts de la famille 
Paul et Pierre ARNOULD 
Marguerite et René COLLIN 
Monique et Cécile CHARDOT et  défunts de la famille 
 
11h 00 : MESSE à l’église de MIRECOURT  
Baptêmes de Charlie BERTRAND, Louna 
ROUSSELIN-WEISS et Tim ROBUSTELLI 
 

Quarantaine Huguette LELUT 
Anniversaire d’Odette HERBÉ et Nathalie HERBÉ 
Familles LALLEMENT-GUILLEREY 
Françoise DURUPT et défts fam.DURUPT-MULOT 
Léon et Marguerite COCHENET et 
 défunts des familles COCHENET-ROBERT 
Familles SCHULLER-VALENTIN 
Monique DIDELOT et défts fam DIDELOT-BÉDEL 
André GEORGES 
Vivants et défunts des fam. CONROZIER-FARCY 
Raymonde COLLIN et fam COLLIN-MAILLARD 
Gérard EURIAT, Jeanne FRIAISSE et 
 familles FLORENCE-GENOT 
     
Mardi   7 :  
9h 00 : messe à l’église d’ HAGÉCOURT 
Maurice SOURDOT et défunts de la famille 
Marc GABRIEL et sa famille 
 
Mercredi 8 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Roland FAUSTE 
  

Vendredi 10 : 
9h 00 : messe à la chapelle de la OULTRE  
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Samedi  11 : 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Madeleine et Georges BARJONNET et famille  
Simone RABOT 
Vivants et défunts des fam. CONROZIER-FARCY  
 
DIMANCHE 12 : dimanche de la Ste TRINITÉ 
11h 00 : MESSE à l’église de MIRECOURT 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Vivants et défunts famille THIRIOT-ALIF  (fondation) 
Famille PETITHOMME 
Des Défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Daniel OUDOT 
Familles RENAULT-FAIRISE 
 
Lundi 13 : St Antoine de Padoue  
17 h 00 : Chapelet à l’église de MIRECOURT 
    
Mercredi 15 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
  
Vendredi 17 : 
9h 00 : messe à la chapelle de la OULTRE  
Claude FEBVAY 
 
Samedi  18 : 
18h 00 : messe  anticipée à l’église de MIRECOURT 
Famille COUTURIEUX-CHAPUIS-NOEL-TOUYERAS 
Famille ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
Joseph, Catherine WERNERT, leur fille Marie-Odile et 
leur gendre Daniel  
André WITZ 
 

DIMANCHE 19 : le Saint Sacrement du  
Corps et du Sang du Christ 
Quête pour les charges de maladie et de vieillesse des prêtres 

9h 30 : MESSE à l’église d’HYMONT 
Léon MÉNARDI  Jean-Pierre THOUVENOT et 
Famille MÉNARDI 
Maurice SOURDOT, Pierre, Monique, Suzanne et 
André ANNEN 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille 
André et Suzanne LEVAL 
 
10 h 30 : MESSE à l’église de MIRECOURT, 
PREMIERE COMMUNION 
10ème anniversaire Françoise JEANPIERRE 
5e anniversaire Françoise LIEBAUT, Amélie MARCHAL 
Pour les jeunes familles Chrétiennes et leurs enfants 
Famille de M. et Mme Louis JEANPIERRE leurs enfants 
et petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT  
Adrien et Marguerite NEANT (messe de fondation) 
André GEORGES, M.et  Mme André VALENTIN 
Robert JEANDEL Nicole DUVOID,  
Louise et André DUVOID  et toute la famille 
Marie José et Roland MOYEN et défunts de la famille 



Lundi 20 :St Dié, évêque et ermite, patron principal du 
diocèse 
17 h 00 : Chapelet à l’église de MIRECOURT 
     
Mercredi 22 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Défunts et vivants  des familles CONROZIER-FARCY 
  
Jeudi  23 : La nativité de Jean-Baptiste 
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Famille SCHULLER –VALENTIN 
Annette SCHULLER 
André CHARTON et défunts de la famille 
Sœurs Marie-Bénédicte, Marie-Noël, Marie- Christine, 
Rolande, Elisabeth, Marie-Odile  et sœurs défuntes 
 
Vendredi 24 : Solennité du Sacré Cœur de Jésus 
9h 00 : messe à la chapelle de la OULTRE  
Jacqueline WALTER 
 
Samedi  25 : Le Cœur immaculé de Marie (mémoire) 
16h 00 : église AMBACOUR, mariage de Didier 
BLATTNER et Stéphanie GEORGES 
16h 30 : église OFFROICOUR , mariage de François 
HUGUENIN et Jenny BARJONNET 
 

18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Rober et Jean-Paul LOISEAU, Paul RAUZY  et défunts 
familles LOISEAU-RAUZY 
M. et Mme Louis BASTIEN et Mme  Claude BASTIEN  
  
DIMANCHE  26 : 13e du temps ordinaire 
9h 30 : MESSE à l’église d’AMBACOURT 
Anniversaire Nicole BERNARD 
René DÉMARETZ 
 
11h 00 : MESSE à l’église de MIRECOURT 
Anniversaire de Bernard THIERRY 
Anniversaire de Louise EBERHARDT 
Anniversaire Anne-Marie BASTIEN et  
défunts famille BASTIEN-PIERROT 
Famille GALILÉE-LECOMTE 
Monique DIDELOT et défts fam. DIDELOT - BÉDEL 
Huguette BERGER et ses parents (messe de fondation) 
 
 
 

Jean KEDZIA et défts fam. BERNARD et KEDZIA 
Famille PETITHOMME-BOURGUIGNON 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Marguerite PARMENTIER –THOUVENIN (fondation) 
       
Lundi 27 : St Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur 
10h 30 : messe à la basilique de MATTAINCOURT : 
Jubilé des Prêtres du Diocèse de Saint-Dié.   
 

Abbés  FRANÇAIS,  SIMOUTRE, VINCENT, 
PHILIPPE, COLLIN, HEINRICH, MOUZON, 
GRANDCLAUDON, Pierre et Paul de BLIC et  
prêtres défunts  
    
Mercredi 29 : Sts Pierre et Paul, apôtres , Solennité 
15h 30 : messe à l’hôpital de MIRECOURT 
Maryse DUMAS 
 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Vendredi 1er  Juillet :  
9h 00 : messe à la chapelle de la OULTRE  
Marguerite PARMENTIER –THOUVENIN (fondation) 
 
Samedi 2 juillet : 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Famille PETITHOMME 
 
DIMANCHE  3 juillet  
10 h 30 Basilique  de MATTAINCOURT : 
Pèlerinage diocésain à Saint Pierre Fourier : Année des 
400 ans d’Alix Le Clerc, des 75 ans de la Béatification, 
 des 125 ans de la Canonisation.  
 
Françoise DURUPT et défunts familles DURUPT-MULOT 
Familles SCHULLER-VALENTIN 
Isabelle ANDRUETTE et sœur Elisabeth-Odile (H.B) 
(messe de fondation) 
Alain STIZ et Jean BONEL 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille 
 
 

Offrande de messe  =   18 € 
Pour la feuille de juillet-août déposer les  
 demandes d’intention de messe avant le 25 juin 
 
 
 

 
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 
 
 

 
Changeons nos habitudes : En raison d’une pénurie de pâte à papier, nous 
devons économiser le papier, donc à partir de juin, sauf pour certaines 
circonstances il n’y aura  plus de feuille de chants  pour les messes dominicales, 
nous reprendrons les livres de chants comme avant la pandémie. 



AGENDA :  
 Mardi 31 mai à 16h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : préparation de la messe du 3 juillet à 

Mattaincourt 
 Mardi 31 mai à 20h à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de toutes les catéchistes de la 

communauté de paroisses 
 Vendredi 3 juin  Nuit d’Adoration à la maison paroissiale de Mirecourt à 20h (Vêpres)  jusqu’au samedi  

4 juin à 8h pour les Laudes (penser à s’inscrire dans les créneaux horaires qui vous conviennent) 
 Samedi 4 juin : Temps fort de fin d’année à l’abbaye d’Autrey pour les enfants du catéchismes 
 Jeudi 9 juin à la maison paroissiale de Mirecourt à 17h : rencontre de l’équipe paroissiale 
 Vendredi 10 juin de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre des parents des 

catéchismes pour le bilan de l’année 
 Samedi 11 juin à 18 h à l’église Saint Nicolas de CHARMES : Sacrement de la CONFIRMATION pour  

2 adultes de notre Paroisse : Brigitte et Valérie.  Rendez-vous pour les confirmands à Charmes à 16h  
 Samedi 11 juin à Vittel de 10 h à 17 h : Répétition de la célébration de la Confirmation pour 

 l’aumônerie de  la zone Plaine (chapelle Saint Louis de Vittel dans le parc Thermal)  
 Dimanche 12 Juin à 10h30 à la chapelle st Louis de VITTEL : sacrement de CONFIRMATION pour  

les jeunes de l’aumônerie de la zone Plaine 
 Jeudi 16 juin de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : vidéo- partage de groupe F .O.I 
 Samedi 18 juin : répétition pour les enfants de la 1ère Communion  
 Dimanche 19 juin à 10h30 à l’église de Mirecourt : PREMIERE COMMUNION 
 Lundi 20 juin à la maison paroissiale de Mirecourt à 20h : comité de rédaction de semeurs d’Avenir 
 Mercredi 22 juin de 9h 45 à 11h 45 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de catéchisme 
 Mercredi 22 juin  à la maison paroissiale de Mirecourt à 10 h : réunion des personnes qui assurent les 

permanences d’accueil  à la basilique de Mattaincourt  pendant les mois de juillet et août 
 Mercredi 22 juin à 20h 00 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de préparation au Baptême 
 Jeudi 23 juin à 20h 00 à la maison paroissiale de Mirecourt : répétition de Chants 
 Samedi 25 juin de 9h 45 à 11h 45 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de catéchisme. 

 
CONCERTS : 

 Concert spirituel au profit du mouvement «  Foi et Lumière » : le 12 juin à 16h à la basilique  
de Mattaincourt  

 Concert de musique classique : le 25 juin  à 17h à l’église de ROUVRES en XAINTOIS  
                                                         et le 26 juin à 17h à l’église de Dompaire  

 Audition de la classe de guitare: Le 1er juillet à 18h à la Chapelle de la OULTRE à Mirecourt  
 Concert de la chorale « les élèves du Xaintois »  le samedi 2 juillet de 10h à 11h30 à l’église 

d’Oëlleville 

 
  Marchons ensemble avec Saint Pierre Fourier et Alix Le Clerc 
 

     DIMANCHE 3 JUILLET 2022 à  MATTAINCOURT: Pèlerinage diocésain   
       Pour le programme voir les tracts 

 


