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ÉDITO     :                           Peuple de TÉMOINS…  (actes1,8) 
 

Ce mois d’octobre est marqué par les fêtes de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de 
la Sainte Face le 1er octobre et de Saint François d’Assise le 4 octobre. C’est là que se 
déroulera à Paris  le Congrès Missions. Et la Semaine Missionnaire aura lieu du 16 au 23 
Octobre. Mais, c’est bien tout ce mois du Rosaire qui est un mois missionnaire. 

Déjà, depuis notre baptême et notre Confirmation, nous avons reçu la Force du 
Saint-Esprit qui vient sans cesse sur nous à condition de l’invoquer comme dans le 
Notre-Père lorsque nous prions « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » nous 
recevons quotidiennement sa Force, l’un des 7 Dons du Saint-Esprit. Les autres dons 
viennent des 3 premières reconnaissances :  
- la Crainte lorsque nous proclamons « Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit 
sanctifié » 
- la Piété quand nous disons « Que ton règne vienne » 
- la Science si nous reconnaissons «  Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel » 
Enfin, les trois dernières demandes donnent les trois autres dons : 
- le Conseil lorsque nous vivons concrètement « Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » 
- l’Intelligence quand nous discernons « Ne nous laisse pas entrer en tentation » 
- la Sagesse lorsque nous concluons « Mais délivre-nous du mal » 

Avec ces sept dons, nous devenons un Peuple de Témoins comme ceux qui ont été 
choisis pour être « témoins de la résurrection » (Actes 1,22) or, le véritable témoin, c’est le 
« martyr », celui qui donne sa vie pour le Christ par Amour pour Lui jusqu’à l’effusion 
de Sang. 

Avec Saint Charles de Jésus et saint Pierre Fourier qui venaient en leur temps 
prier dans l’église Notre-Dame de Mirecourt… à la suite des 2 Bienheureuses qui se 
fêtent le même jour, c’est–à-dire le 9 janvier : Alix Le Clerc et Pauline-Marie Jaricot, 
soyons à notre tour des témoins baptisés et confirmés jusqu’aux extrémités de la terre 
… et même « jusqu’à la mer océane » selon l’expression du Bon Père de Mattaincourt. 
 
                                 Abbé François-Marie BOUCHER, recteur de la Basilique Saint Pierre Fourier  
 
 
Abonnement au Journal paroissial Semeurs d’Avenir : 
Merci  à tous nos fidèles abonnés qui ont déjà réglés leur réabonnement. 
Il est bien sûr encore temps pour  tous ceux qui ne l’ont pas encore fait.  
Pour cela merci d’utiliser le coupon-réponse de la page 3  de Semeurs d’Avenir et de 
l’envoyer à la paroisse St Pierre Fourier 1 avenue Foch 88500 MIRECOURT  
 
Un grand merci à tous les diffuseurs du bulletin qui ont distribué le bulletin paroissial dans 
toutes les boites aux lettres des différents villages et quartiers de Mirecourt 



MESSES ET INTENTIONS    Octobre 2022 
 

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 M. 
Quarantaine de Jean-Marie THOMAS 
Michel THOUVENOT, ses parents et grands-parents 
Familles CHARPENTIER-BOURGUIGNON 
André et Jeanne THOUVENOT et les défunts des 
familles THOUVENOT-GEOFFROY 
Ludovic GÉRARD et les défunts de la famille 
Michel COLLIN et ses parents 
Michèle DIDELOT et ses parents 
Familles GÉNOT-LAMBACH 
Annette et Max MAILLET 
Stéphane FREY et les défunts de la famille 
Paule et Pierre ARNOULD 
Clément et Marie COLLÉ et leurs enfants 
André et Marguerite TROMBINI et leurs enfants 
Marc et Pierre AUDINOT 
Robert, Bernadette et Eric TROMBINI 
1 intention particulière 
Marguerite et Andréa TROMBINI 
Bernard LOUVET 
Lucette, Marie et Jean TROMBINI 
Anne-Marie et Gaston DE BAYEUX 
Des intentions particulières 
Malou et Roland TROMBINI et défunts de la famille 
Germaine et Valentin SALMON et défunts de la famille 
 
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)  
Pascal LARUE 
 
Mardi 4 : St François d’Assise 
9h 30 : messe à l’église de  FRENELLE la GRANDE 
             (pour la St Léger) 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mercredi  5 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe  
(18h30)  à l’église de MIRECOURT 
Famille FOURET-LESMANN 
 
Jeudi 6 : St Bruno 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Vendredi 7 : Notre-Dame du Rosaire 
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (m. fondation) 
18h 00 : chapelet à l’église de POUSSAY 

Samedi  8 :  
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
 
DIMANCHE 9  : 28e du temps ordinaire 
9 h 30 : messe à l’église de REMICOURT 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
                 suivie du Baptême de Lola VOIGNIER 
Quarantaine d’Élysabeth GÉROME née FAUBRY 
Quarantaine de Daniel LAURENT 
Léon et Marguerite COCHENET et défunts des 
familles COCHENET-ROBERT 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Famille FOURET- CHALAVAS 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
Vivants et Défunts CONROZIER-FARCY 
Georges SCHULLER, son épouse et défts famille 
Famille CHEVRIER 
 
Mardi 11 : St Jean XXIII, pape 
15h 00 : messe à l’hôpital de Ravenel 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mercredi  12 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 13 : Notre-Dame de Fatima 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Vendredi 14 :  
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
En remerciement à la Vierge Marie 
18h 00 : chapelet à l’église de POUSSAY 
 
Samedi  15 : Ste Thérèse d’Avila, docteur de l’Église 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Famille ANCÉ-DANIEL-TIÉBLEMEINT et Benjamin 
Joseph, Catherine WERNERT, leur fille Marie-Odile et 
leur gendre Daniel 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (m. fondation) 
 
DIMANCHE 16 : 29e du temps ordinaire 
9 h 30 : messe à l’église de PUZIEUX 
Bernard ANDRÉ 
Marie-Claude DELPIERRE et sa famille 
Blandine COSSON 
André URGUETTE et son fils Philippe 
Jean et Marie-Louise SIMON, François BAZARD, 
Jean MATON et défunts des familles 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
                suivie du Baptême de Tya et Alma PIERSON 
Anniversaire Monique JACOPIN 
Anniversaire de Paul PETITJEAN et défts famille 
Françoise DURUPT et  défunts des familles DURUPT-
MULOT 



Vivants et défunts des familles THIRIOT- ALIF (messe 
de fondation) 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation)  
Robert JEANDEL,  
Nicole, Louise et André DUVOID et la famille 
Familles SOURDOT-ERRARD-VALLET 
 
Mardi 18: 
9h 30 : messe à l’église de FRENELLE la PETITE 
            (pour la St Elophe) 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Mercredi  19 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h30  à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 20 : 
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
André CHARTON et Mattéo 
Annette SCHULLER 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Vendredi 21 :  
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
Vivants et défunts des familles CONROZIER- FARCY 
18h 00 : chapelet à l’église de POUSSAY 
 
Samedi  22 : St Jean-Paul II, pape 
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
 
DIMANCHE 23 : 30e du temps ordinaire 
9 h 30 : messe à l’église de DOMVALLIER 
Yves et Jean MATON et la famille 
Gilbert PÉRY, vivants et défunts de la famille 
Marie-Louise et Roger HUEL, leur fille Marie-Claude 
et leur gendre Michel 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
               suivie du Baptême de Iliana MARTIN 
Famille GALILÉE –LECOMTE 
Famille HOSATTE et Roger GÉROME (H.B.) (messe 
de fondation) 
Famille PETITHOMME 
Des défunts de VROVILLE (messe de  fondation) 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille  
Marc GABRIEL, Monique ANNEN 
 
Mardi 25 : 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 

Mercredi  26 :  
15h 30 : messe à l’hôpital de Mirecourt 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h30  à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 27 : 
17h 00 : chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Vendredi 28 : Saints Simon et Jude, apôtres 
9h 00 : messe à la chapelle de la Oultre 
18h 00 : chapelet à l’église de POUSSAY 
 
Samedi  29 :  
18h 00 : messe anticipée à l’église de MIRECOURT 
Vivants et défunts des familles CONROZIER-FARCY 
  
DIMANCHE 30 : 31e du temps ordinaire 
9 h 30 : messe à l’église de TOTAINVILLE 
Jeannine et Louis LITAIZE et leurs parents 
Familles QUEUCHE-GIGLEUX-HOUIN - LOUIS 
Roger MARCHAL, Annie et Jean THIÉBAUT 
Thérèse et Maurice THIÉBAUT, Raymond 
MOUCHETTE et Charles ADAM 
Bernard PIERSON et sa famille 
Marie RENAULT 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
 baptême de Clotilde et Linette  MARTIN-MONTANDRAU 
1er anniversaire de Monique DIDELOT et défunts des 
familles DIDELOT-BÉDEL 
André CHARTON et les défunts de la Famille 
Marguerite PARMENTIER-THOIUVENIN (m.  fondation) 
Pierre BERNARD et défunts des familles 
GATHELIER-DUFOUR-MOUGEOT-CHAUMONT-
PHILIPPE 
 
Lundi 31 :  
17h chapelet à l’église de Mirecourt 
 
Messes prévues le dimanche dans les villages : 
 

    1er Novembre : 9h30 à Mattaincourt 
      2 Novembre : 10 h30 à Rouvres en Xaintois 
      6 Novembre : 9h30 à Oëlleville 
    13 Novembre : 9h30 à Valleroy aux saules 
     20 Novembre : 9h30 à Dombasles en Xaintois 
      27 Novembre : à Vomécourt sur Madon 
 

Offrande de messe = 18 € 
 

Messes dans les villages 
 

Les messes du dimanche dans les villages ont été prévues en concertation avec les relais jusqu’au 
27 août 2023 
 

La messe peut être célébrée dans les différents villages de notre paroisse (dans l’église ou à 
domicile) le mardi à 9h30. Si vous souhaitez qu’une messe soit célébrée dans votre village,  
parlez-en à votre relais qui fera la demande aux prêtres ( un délai de six semaines est nécessaire 
pour pouvoir l’annoncer) 



  
 

AGENDA : 
. Jeudi 6 octobre  à la maison paroissiale de Mirecourt à 20h : répétition de chants 
 

. Vendredi 7 octobre à l’oratoire de la maison paroissiale de Mirecourt à 20h : prière des 
vêpres et  NUIT D’ADORATION jusqu’au samedi 8 octobre  à 8h (Laudes) 
 

. Vendredi 14 octobre de 18h à 19 h 30 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre 
d’aumônerie  
 

. Samedi 15 octobre de 9h45 à 11h 45 à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre de 
catéchisme  
 

. Samedi 22 et dimanche 23 Octobre : foire de Poussay. La paroisse est présente  sur la foire    
pendant ces 2 journées. 
 

 
 Mois du Rosaire, prière du chapelet : 

-   à l’église de Mirecourt : mardi et jeudi à 17h 
-  à l’église de Poussay   :  vendredi à 18 h 

 
GROUPE DE PRIERES : chaque jeudi de 18h à 19h  (sauf pendant les vacances scolaires) 
 
 

 

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 
 

 
 

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

Semaine missionnaire mondiale  DU 16 AU 23 OCTOBRE 2022 
 

Vous serez mes témoins (actes 1,8) 
 

Seigneur, 
À la suite de la bienheureuse Pauline-Marie Jaricot, 
 

Donne-nous la grâce d’une véritable conversion. 
 

Par ton Eucharistie, fais de nous les témoins de ton amour, 
 

Par ton Sang, fais de nous les témoins de ta miséricorde, 
 

Par ton Église, fais de nous les témoins de ta résurrection, 
 

Par la Vierge Marie, fais de nous des missionnaires. 
 
 

Réalise avec nous l’unité des chrétiens pour que nous puissions rayonner  
de ta Paix,  
de ta Joie  
et de ton Amour. 
AMEN 
 


