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Editorial C’est bientôt Noël.  

Le processus du déconfinement se passe par  étapes. Concernant la reprise des cultes publics à partir 

du 28 novembre, nous nous réjouissons de nous rassembler pour célébrer la liturgie. C’est déjà une première 

ouverture.  

 Pour les chrétiens, Noël est une ouverture du Ciel. Dès la désobéissance d’Adam et d’Eve, le ciel 

était fermé. Pourtant, la venue de Jésus permet d’ouvrir le ciel pour nous donner l’accès à la vie éternelle. Ce 

n’est pas une ouverture partielle. Jésus se donne totalement à tous les hommes. Il est un cadeau que le Père 

miséricordieux offre à chacun à condition que celui-ci ouvre son cœur pour L’accueillir.  

 C’est la raison pour laquelle le temps de l’Avent est un temps favorable pour préparer notre coeur. 

En attendant la venue du Prince de la Paix, nous balayons la poussière dans notre maison. L’Eglise nous 

propose donc quatre semaines de préparation. Chaque dimanche, nous allumons “une bougie” dans notre 

cœur pour que la lumière du Christ nous éclaire et chasse l’obscurité de notre cœur. 

Vivons l’attente de Jésus dans la crise sanitaire! Cela nous invite à être plus missionnaires comme 

saint François-Xavier (le 3 décembre). Il a apporté le Christ et son Evangile pour la Chine. C’est pourquoi, 

nous profiterons de ce temps pour entrer plus profondément dans les Évangiles pour mieux connaître le 

Christ. De plus, notre communauté de paroisses Mirecourt-Dompaire fête la solennité de saint Pierre 

FOURIER, patron de la paroisse de Mirecourt (le 9 décembre). Demandons-lui d’intercéder pour nous afin 

que chacun d’entre nous puisse suivre sa devise “Ne nuire à personne et être utile à tous”. Enfin, faisons 

tout le bien possible dans notre vie quotidienne, en particulier envers les personnes fragiles et les pauvres.  

C’est bientôt Noël. Cependant, chaque jour est une étape d’ouverture du cœur pour aller à la 

rencontre du Christ. Celui-ci s’est fait homme pour que l’homme participe à la vie divine par grâce.  

Bonne préparation pour recevoir le meilleur cadeau de Noël.  

+ Thomas d’Aquin 

- :- :- :- :- 
 
C’est bientôt NOEL, prépare la crèche de MIRECOURT.  
 
Appel à tous les paroissiens d’apporter au plus tard pour le 12 décembre une ou deux 
photos (format 10x15 si possible) qui symbolisent la vie, vie des hommes, vie de l’Eglise et 
des croyants, vie de toute la création. (les déposer à la maison paroissiale dans une enveloppe 
adressée à crèche de Mirecourt – Paroisse St Pierre Fourier) 
Merci d’écrire au verso  de la photo votre nom et n° de téléphone, si vous souhaitez la 
récupérer. 
 



  
MESSES ET INTENTIONS Décembre 2020 
 

Mardi 1 er : Bx Charles de Foucauld (de Jésus) 
 
Mercredi 2 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
  
Jeudi  3 :  St François-Xavier, patron des Missions 
 
Vendredi 4 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Ann. de Renée MOREL et son mari André 
 
Samedi  5 :  18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
  
Dimanche 6 : 2e du temps de l’Avent 
9h 30 : messe à l’église de POUSSAY 
23e ann. abbé Jean-Marie D’HARÉVILLE   
viv. et déf. fam. COLNET-HENRY, Laurent KNEUSS 
et Michel ANDRÉ 
Fam. PARISOT-SONRIER 
Maurice PERRIN et déf. fam. PERRIN-GROSSELIN 
Josette TROMBINI 
Almicar CHRISTINO 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Quarantaine de Ryan TOUNSI et de Jessie SIMON 
3e ann. de Germain GEORGES, sa fille Éliane et fam. 
Ann. de Lucienne BAZARD et Raymond GODFROY 
Ann.  de Nicole BERNARD 
Monique MAGNIER      -      Fam. BOURGUIGNON 
Père Jean MIDON et fam. MIDON 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
Isabelle ROBERT et déf. fam. Marcel, Fernande, Michel 
Pierre BACHELARD, parents et amis, 
 les prêtres défunts de la paroisse 
Fam. BASTIEN-TROMBINI-PUEYO 
Gilbert DUHOUX et fam.      -      Suzanne ANNEN 
André CHARTON et déf. fam. 
 
Lundi 7 : St Ambroise de Milan, évêque 
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT :   I ntention Particulière 
     
Mardi  8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
9h 00 : messe à l’église de l’AMBACOURT  
 
Mercredi 9 : Solennité de St Pierre Fourier pour la 
Paroisse 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Françoise FOURET        - Edith LANG 
Yvonne BARJONNET et Robert son époux. 
 
Vendredi 11 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENI N (fondation) 

Samedi  12 :   18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Georges LOISEAU et déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile
  
Dimanche 13 : 3e de l’Avent 
9h 30 : messe à l’église de VOMÉCOURT /MADON  
Viv. et déf. fam. MARTIN-POISSENOT 
Paulette et Raymond MARTIN et leur fils Régis 
Paul, Ghislaine et Paulette MARTIN 
Intention particulière 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Ann. de Micheline JEANPIERRE, fam de Mr et Mme 
Louis JEANPIERRE, leurs enfants et petits-enfants 
et leur gendre Christian ROBERT 
Isabelle ANDRUETTE et Sœur Elisabeth-Odile (H.B.) 
(messe de fondation) 
Fam. CHEVRIER 
Laurent MAHALIN et déf. fam. 
Isabelle ROBERT et déf. fam. 
 
Lundi 14 : St Jean de la Croix    
 18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
     
Mardi  15 :  
9h 00 : messe à l’église de MADECOURT  
18h : célébration pénitentielle en l’église de Mirecourt 
 
Mercredi  16 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Une intention particulière 
  
Vendredi 18 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi 19 :    18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Fam. DANIEL-THIÉBLEMONT-ANCÉ 
Fam. COUTURIEUX-CHAPUIS-NOEL-TOUYERAS 
  
Dimanche 20 : 4e du temps de l’Avent 
9h 30 : messe à l’église de HYMONT 
En Action de grâce 
André et Suzanne LEVAL   
Déf. fam. ROTH-BASTIEN 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Ann. Roger PETITHOMME et sa fam. 
Déf. fam. GALILÉE-LECOMTE 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
Des déf. de VELOTTE (messe de fondation) 
Françoise LIÉBAUT et sa petite fille Amélie 
 
Lundi 21 :   18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à 
l’église de MIRECOURT      
 



  
Mercredi  23 :     17h 30 : Adoration du St Sacrement 
suivie de la messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi  24 : Nuit de la Nativité 
18h 00 : messe à l’église d’ OËLLEVILLE 
 
18h 00 : messe à l’église de MIRECOURT, messe 
des familles 
Déf. fam. LOISEAU-RAUZY –JOLY 
Fam. KEDZIA-BERNARD , déf. et Viv. 
Fam. PARISOT-SONRIER 
Fam. VOIRIOT-GRUEBER-NOËL-VERDIER 
Sylvie GÉROME et ses parents, Jean et Cécile 
BATTU, sœur Paule BATTU, Robert GÉROME 
Philippe, Mireille et Bernard JEANMICHEL 
 
23h00 : messe  de minuit à l’église de MIRECOURT 
 
Vendredi 25 : NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Fam. ROBERT-LANDINI, Mario, Jacqueline, Michèle 
Fam. PETITJEAN-EBERHART-CLAUDON 
Mr et Mme Louis BASTIEN, Mme Claude BASTIEN 
Marie-Noëlle BASTIEN 
Fam. CHARROYER-PACTET 
Paulette et Raymond MARTIN et leur fils Régis 
Alain FILATRE, fam. ANDRÉ-PICKEL 
André ROUGIREL, André et Jean-Louis REBOUCHÉ 
et déf. fam. et amis 
 
Samedi  26 :St Etienne , premier martyr 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
  

Dimanche 27 : La Sainte Famille de Jésus, Marie, 
Joseph 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Marguerite et Léon COCHENET 
Roger GUYOT, fam. GUYOT-JACOB 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (messe de 
fondation) 
Louis et Marie TROMBINI (messe de fondation) 
 
Lundi 28 : Les Saints Innocents 
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
     
Mercredi 30 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
 
Vendredi 1er JANVIER 2021 : Sainte Marie, Mère 
de Dieu 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
 
Samedi  2 : St Basile le Grand et Grégoire de 
Nazianze, docteurs de L’Église 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
  
Dimanche 3 : L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
 
Dimanche 10 janvier : 9h30 HAGÉCOURT – 11h00 : 
MIRECOURT 
 

Honoraire de messe = 17 € 
 

 
 
 

Agenda 
      
Les groupes de catéchisme et d’aumônerie pourront reprendre dans les salles paroissiales à 
partir du mardi 15 décembre. Veuillez trouver dans l’agenda les dates prévues pour les 
différents groupes. 
 

• Samedi 12 décembre : Rencontre des enfants de CE2 à CM2 à l’église de Mirecourt 
• Mercredi 16 décembre : Rencontre des enfants de CM1-CM2 (N2) à la maison Mirecourt 

(groupe de Bernadette) 
• Vendredi 18 décembre de 17h30 à 20h30 : Rencontre de l’aumônerie des 5e à Dompaire 
• Vendredi 18 décembre de 17h30 à 20h30 : Rencontre de l’aumônerie des 4e/3e à 

Mirecourt 
• Samedi 19 décembre : Rencontre des enfants de CE1 à CM2 (groupes de Raymonde, 

Clara et Jean) 
 
La journée de préparation au mariage prévue le 6 décembre est annulée 
 



  

SACREMENT DU PARDON, Conversion et Retour vers Dieu notre Père. 
La pandémie actuelle nous a donné de vivre deux Carêmes et deux Avents, avant la Pentecôte et entre 
la Toussaint et Noël. Ces temps liturgiques sont des temps de grâce où le prêtre revêt des habits de 
pénitence : couleur violette. C’est un appel pour tous les chrétiens à se convertir, à revenir vers Dieu 
qui seul peut pardonner les péchés. Jésus a institué ce sacrement au soir de la Résurrection : « Recevez 
l’Esprit-Saint. 
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez 
ses péchés, ils lui seront maintenus » (Jean 20, 19-23) 
Les Apôtres ont transmis le pouvoir de pardonner les péchés à leurs successeurs, les évêques et aux 
prêtres. Recevoir l’absolution, c’est en vérité recevoir le sang du Christ sur notre âme. Ce sont les 
paroles de Jésus à Sainte Faustine « Ma fille quand tu t’approches de la sainte confession, de cette 
source de ma Miséricorde, le sang et l’eau qui sont sortis de mon Cœur se déversent sur ton âme et 
l’ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma Miséricorde avec 
grande confiance pour que je puisse déverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce ». 
 Une célébration communautaire de la Réconciliation aura lieu le mardi 15 Décembre à 18h à 
l’église de Mirecourt. Les confessions individuelles peuvent avoir lieu avant ou après les messes 
dominicales ainsi qu’aux messes de semaine. Les prêtres seront heureux de vous recevoir pour ce 
Sacrement de la Miséricorde 
 
  
Pour vivre  dans la prière l’entrée dans l’Année 

des 455 ans de la Naissance de Saint Pierre 

Fourier, prions la neuvaine  du 30 novembre 

au  8 décembre en parallèle avec celle de 

l’Immaculée Conception   : 

 
 

NEUVAINE DE SAINT PIERRE FOURIER :  
Dieu de tendresse 
tu as fait de saint Pierre Fourier 
un prêtre rempli de ton amour  
désireux de ne nuire à personne  
et d’être utile à tous. 
A sa prière 
répands en nous ton esprit de charité 
qui nous aidera à servir nos frères  
par amour pour Toi. 
Par Jésus ton Fils, notre Seigneur  dans 
l’Unité du saint Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen 
 

 NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION  2020    
 
     Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton Cœur 
et à Ton Amour le peuple entier et l’Église de cette 
terre. Garde nous de toute injustice, de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. Garde6nous de la 
tentation et de l’esclavage du péché et du mal. Sois 
avec-nous ! 
     Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l’égoïsme 
par le service, l’orgueil par la mansuétude, la haine 
par l’amour.  
     Aide-nous à vivre l’Évangile et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, 
avec le Père, dans l’unité de l’Esprit Saint. 
     Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne 
force à tous ceux qui souffrent ; aux pauvres, à ceux 
qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux 
abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée et à 
tous, la lumière de l’espérance. Ainsi soit-il.  
 

Saint Jean-Paul II 

  

 


