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ÉDITO     :                           Bonjour ! Vous êtes nouveau ici ? 
 
J’aime la rentrée. Tout est nouveau : les choses à faire, les événements à vivre, et surtout (c’est 
cela le plus beau) les personnes à rencontrer !  
 
Dans la cour de récré ou à la garderie, dans le lotissement à l’entrée du village ou de l’autre côté 
de la rue, on a souvent la surprise de rencontrer des « étrangers » qu’on ne connaît pas. On ne 
sait pas d’où ils viennent, ni qui ils sont, ni ce qu’ils font là. Alors, deux solutions :  
 
Soit on s’ignore. C’est qui celle-là ? On ne l’a jamais vue. Je ne vais quand même pas faire le 
premier pas… De quoi aurais-je l’air ? 
 
Soit on se jette à l’eau pour se présenter… « Bonjour ! Vous êtes nouveaux ici ? Je me présente : 
Albertine Tartempion, votre nouvelle voisine. Je suis venue vous apporter « Semeurs d’Avenir ». 
C’est le journal de la paroisse. Rassurez-vous, le numéro de septembre est gratuit ! Peut-être 
êtes-vous intéressés pour inscrire vos enfants au caté, à l’aumônerie ou aux scouts ? Appelez la 
paroisse : ils vous renseigneront ! En tout cas, à bientôt. Passez un de ces jours pour le café ! »  
 
Accueillir l’autre, le nouveau, celui qu’on ne connaît pas, cela devrait être le premier réflexe non 
seulement des chrétiens, mais de tout être humain. Et en plus, ça rend heureux ! Qu’attendons-
nous ? 
 
L’accueil, c’est ce que nous allons bientôt vivre lors de la fête de rentrée de notre communauté de 
Paroisses le 25 septembre à Vaubexy. Elle n’est pas réservée aux pratiquants réguliers. Il suffit de 
venir avec son pique-nique. Alors ? Et si on y allait avec les voisins ?  
 
Rien de tel que la rentrée pour… sortir de nous-mêmes. À la rencontre des autres et du Tout 
Autre… 
                                                                                    Père Olivier Bourion, curé modérateur.  
 
 
INSCRIPTIONS AU CATECHISME pour les enfants du primaire  
                           et À L’AUMÔNERIE pour les collégiens et les lycéens 
 
Dates : -  Samedi 3 septembre de 9h à 12h  et de 14h à 18h 

- Mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h30 
 

Lieu : maison paroissiale de MIRECOURT, 1 avenue Foch 
- :- :- :- :- :- :- 

Réunion de tous les parents : le mardi 13 septembre à 20h30 maison paroissiale de Mirecourt 
 
1ère rencontre de catéchisme pour tous les niveaux : maison  paroissiale de Mirecourt,  
1 avenue Foch le samedi 17 septembre de 9h45 à 11h45 
 
 



MESSES ET INTENTIONS    SEPTEMBRE  2022 
 

Vendredi 2 : Bienheureux martyrs de septembre 
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
 
Samedi 3 : Saint Grégoire 
15 h 30 à MATTAINCOURT,  MARIAGE de  
Andréas ROBIN et Pauline HENRY 
 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER –THOUVENIN (Fondation) 
Jean et Paulette COLIN et les défunts de la famille 
Gilles HERMANN et défunts des familles 
HERMANN-MANDRAY 
 
DIMANCHE4 : 23edu temps ordinaire 
9 h 30 : messe à l’église de BIÉCOURT 
 

Anniversaire de Maurice PERRIN et défunts des 
familles PERRIN-GROSSELIN 
Georges SCHULLER, son épouse Annette  et  les 
défunts de la famille 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Léon et Marguerite COCHENET et défunts  des 
familles COCHENET- ROBERT 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Famille de Monsieur et Madame Louis JEANPIERRE, 
leurs enfts, petits-enfts et leur gendre Christian ROBERT 
Adrien et Marguerite NEANT (Messe de Fondation) 
Des défunts de VELOTTE (Messe de Fondation) 
Vivants et défunts de la famille CONROZIER - FARCY 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille

 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
 Famille SCHULLER –VALENTIN 
Huguette BERGER et ses parents (Messe de Fondation) 
Famille PETITHOMME 
Raymond et Suzanne THOMASSIN 
François LANG et son épouse Edith 
Vivants et défunts de la famille HACQUARD  
 
Lundi 5 : 17h chapelet à l’église de Mirecourt  
 
Mardi 6 : 
9h30 messe à l’église de  CHEF-HAUT 
 
Mercredi  7 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 8 : Nativité de la Vierge Marie 
18h 30 : messe du Vœu à l’église de MIRECOURT 
M et Mme Paul ENEL famille ENEL- MIDON 
 
20h 30 / chapelet à Patrona Civitatis (rue Chanzy) 
 
Vendredi 9:  
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
 
Samedi 10 :    
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
 

DIMANCHE 11 : 24e du temps ordinaire 
9 h 30 : messe à l’église de POUSSAY 
Les abbés Jean-Marie  D’HARÉVILLE, Roger 
MAÏFFER et Paul PHILIPPE 
Robert JEANDEL, Nicole DUVOID, Louise et André 
DUVOID et toute la famille 
Vivants et défunts des familles COLNET-HENRY, 
Laurent KNEUSS et en remerciement à la Ste Vierge 
Amilcar CRISTINO 
Marie-Rose TOFFIN 
 
 

Lundi 12 : Saints Amé, Romaric et Adelphe, abbés 
17h chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mardi 13 : 
9h 30 : messe à l’église de  BAZOILLES et MENIL 
 
Mercredi 14 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 15 : 
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
André CHARTON 
Georges et Annette SCHULLER 
 
Vendredi 16 : Saints Corneille, prêtre et Cyprien, 
évêque et martyrs 
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Samedi  17 :    
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT, 
Fam. ANCE – DANIEL- TIEBLEMONT et Benjamin 
Joseph, Catherine WERNERT,  leur fille Marie-Odile 
et leur gendre Daniel 
Vivants et défunts famille CONROZIER-FARCY 
 
DIMANCHE 18 : 25e du temps ordinaire  
9 h 30 : messe à l’église de JUVAINCOURT 
Quarantaine de Camille NOËL 
Aline et Jean-Paul DUVAL, et défunts des familles 
DUVAL-THOMAS 
Bernard CAILLOT 
Bernard DUVAL et défts  fam DUVAL-LAURENT 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Françoise DURUPT et les défunts des familles 
DURUPT- MULOT 
Vivants et défunts des familles THIRIOT- ALIF (fondation) 
Amélie MARCHAL et sa mamie Françoise LIEBAUT 
Maurice SOURDOT,  
Monique, André et Suzanne ANNEN 



Lundi 19 : 17h chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mardi 20 : 
9h 30 : messe à l’église de BETTONCOURT 
 
Mercredi  21: St Matthieu, apôtre et évangéliste 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
 
Vendredi 23 :  
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre  
Vivants et défunts des familles CONROZIER- FARCY 
 
Samedi  24 :   
Baptêmes d’Axel et Léa MONCHABLON  à VILLERS                          
 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Défunts famille LOISEAU- RAUZY et JOLY 
Monsieur et Madame Louis BASTIEN,  
Madame Claude BASTIEN 
 
DIMANCHE 25 : 26e du temps ordinaire  
 

10h 30 : messe Unique pour les 2 paroisses à 
l’église de VAUBEXY 
Famille GALILEE – LECOMTE 
Paul ROBERT 
Marguerite PARMENTIER – THOUVENIN (Fondation) 
Des Défunts de VROVILLE (Messe de Fondation) 
Michèle VOIRIOT 
Monique DIDELOT et défts  fam. DIDELOT – BEDEL 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille 
Marie-Louise et Marie-Reine 
André CHARTON et défunts de la famille 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Paulette BENOIT 
 
Lundi 26 : St Côme et St Damien, martyrs 
17h chapelet à l’église de Mirecourt 
 

Mardi 27 : 
9h 30 : messe à l’église de VIVIERS lès Offroicourt 
 
Mercredi  28 : Dédicace de la Cathédrale 
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 : St Jérôme, prêtre et docteur de l’église 
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
 
Samedi  1er octobre : Ste Thérèse de l’enfant Jésus 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Thérèse et René SERDET 
 
DIMANCHE 2  : 27e du temps ordinaire 
 
9 h 30 : messe à l’église de BAZOILLES et 
MENIL 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Pour les vocations Sacerdotales et Religieuses 
Famille SCHULLER – VALENTIN 
Famille de M. et Mme  Louis JEANPIERRE, 
Leurs  enfants et petits-enfants et leur gendre 
 Christian ROBERT 
Famille BOURGUIGNON 
Des défunts de VELOTTE ( Messe de  Fondation) 
 
Messes prévues dans les villages : 
 

        9 octobre : 9h30 à Remicourt 
      16 octobre : 9h30 à Puzieux 
      23 octobre : 9h30 à Domvallier 
      30 octobre : 9h30 Totainville 
 
 

Offrande de messe  =   18 € 

 

Abonnement au Journal paroissial Semeurs d’avenir : 
 
       Un grand merci à tous nos abonnés, à nos annonceurs et à nos distributeurs et bien sûr   
à l’équipe de rédaction qui se donne de la peine pour avoir un journal de qualité.  
        C’est le moment de se réabonner. Le tarif annuel reste à 12,00 €. Pour cela, merci 
d’utiliser le coupon-réponse de la page 3 et l’envoyer à la paroisse (1 avenue Foch 88500 
Mirecourt) ou la redonner à votre distributeur ou au relai de votre village. 
D’avance merci pour votre fidélité. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. 
Pour nous permettre de vous envoyer des informations de dernière minute ou la feuille 
paroissiale mensuelle, merci de donner votre mail à l’adresse mail de la paroisse.  

 



  
AGENDA : 
. Samedi 3 septembre de 9h à 12h  et de 14h à 18h à la maison paroissiale de Mirecourt : 
inscriptions  au catéchisme et à l’aumônerie  
. Mercredi 7 septembre de 9h30 à 12h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : inscriptions au 
catéchisme et à l’aumônerie                                                                                                             
. Jeudi 8 septembre : fête de la Nativité de la Vierge Marie à 18h30 à l’église de Mirecourt :  
messe du Vœu et à 20h30 : chapelet à la Patrona Civitatis (rue Chanzy) 
. Lundi 12 septembre à 20h00 à la maison paroissiale de Mirecourt : préparation de la foire de   
Poussay, pour tous ceux qui veulent apporter leur aide ou leur présence pour ce temps fort 
. Mardi 13 septembre à 20h30 à la maison paroissiale de Mirecourt : réunion des parents  des 
enfants des catéchismes 
. vendredi 16 septembre de 17h à 20h 00 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre d’aumônerie des 
jeunes des 6e ; 5e ; 4e et  3e  
. Samedi 17 septembre de 9h45 à 11h 45 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de tous 
 les enfants du catéchisme  
. Samedi 17 septembre  de 9h 45 à 17h : pèlerinage diocésain à Sion 
 
. Dimanche  25 septembre : journée de rentrée pour les 2 paroisses La croix de Virine 
et Saint Pierre Fourier : - messe à 10h30 à l’église de VAUBEXY 

     - repas tiré des sacs 
                        - marche jusqu’à AHEVILLE  
              - vêpres à l’église d’AHEVILLE 
 

Baptême, Première Communion, Confirmation à tout âge : rencontre pour les adultes 
désirant se préparer aux sacrements  le vendredi 30 septembre de 20h à 21h30 à la 
maison paroissiale de Mirecourt, 1 avenue Foch Pour tout renseignement s’adresser à la 
paroisse 03 29 37 06 85 

 

. NUIT D’ADORATION à l’oratoire de la maison paroissiale de Mirecourt du vendredi 7 octobre à 
20h (Vêpres) au samedi 8 octobre  à 8h (Laudes) 
 

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 
 

 
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 et à mise en page 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 
*  participer à la préparation du stand de la paroisse  à la foire de Poussay,  être présent  un certain 
temps sur le stand  pendant le week-end           *  etc…. 


