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Jésus, tendresse de Dieu pour l’humanité 
 

Au seuil de cette nouvelle année, notre monde souffre toujours de cette pandémie qui a vu le jour, 
voilà presqu’un an. Une année difficile pour la plupart d’entre nous, perte d’un être cher, santé  
fragile, difficultés économiques, pertes de travail pour certains, trop plein d’activités pour d’autres, 
solitude dans sa chambre d’EHPAD ou à l’hôpital de Ravenel …  
Nous savons que la situation ne va pas s’améliorer très vite. Nous devons nous habituer à vivre avec 
ce virus qui a abimé aussi beaucoup de nos relations humaines. Bien souvent la tendresse si 
nécessaire à l’être humain, a manqué et particulièrement lors du passage de cette vie à la Maison du 
Père.  
Alors que souhaiter pour 2021 ? 
J’entendais récemment une chronique musicale sur une radio. Elle passait la chanson de Bourvil, la 
tendresse, que je vous invite à écouter.  

« On peut vivre sans richesse presque sans le sou,  
Des seigneurs et des princesses, y’en a plus beaucoup 
Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas.   
Non, non, non, non, on ne le pourrait pas » 

 
Nous venons de fêter la naissance de Jésus, Fils de Dieu. Quel plus beau message dans ces temps 
incertains ? La tendresse de Dieu vient s‘incarner en Jésus.  

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... 
Dans votre immense sagesse, Immense ferveur 
Faites donc pleuvoir sans cesse Au fond de nos cœurs 
Des torrents de tendresse 
Pour que règne l’amour, règne l’amour 
Jusqu’à la fin des jours 

 
Faisons de la tendresse un élan pour 2021. Porteurs nous-mêmes de la tendresse de Dieu, soyons 
cette tendresse pour nos proches, nos voisins, pour tous ceux que nous allons croiser en ce début 
d’année.  
 
Viens, Jésus, Emmanuel, viens  tendresse de Dieu pour notre humanité 

     Abbé Pierre Mathieu 
 

Opération vente de pâtés lorrains  au profit de l’HOSPITALITÉ de  LOURDES  
 

Comme chaque année en vue d’aider au financement du futur pèlerinage à Lourdes prévu 

du 11 au 17 juillet 2021, l’Hospitalité de Lourdes renouvelle sa traditionnelle vente de 

pâtés lorrains : au prix de vente de 15 € pour un pâté de 6 à 8 personnes. 

Date de livraison : le vendredi 5 février 2021 

Réservation auprès de la responsable : Nicole NICOLAS, Tél 06 88 92 70 86 



  
MESSES ET INTENTIONS         JANVIER 2021  

 
Vendredi 1er : Ste Marie, Mère de Dieu 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Louis et Marie TROMBINI (messe de fondation) 
Marguerite et Léon COCHENET 
Annette SCHULLER 
Famille SCHULLER-VALENTIN 
Pour  une intention particulière 
 
Samedi  2 : St Basile le Grand et St Grégoire 
de Nazianze 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
  
Dimanche 3 : Épiphanie du Seigneur 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Ann. Bernadette BONEL 
Quarantaine de Robert GÉROME,  Sylvie 
GÉROME et leurs parents,  
Jean et Cécile BATTU 
Isabelle ROBERT et défunts familles : Marcel, 
Fernande, Michel, Antoine, Martin 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
 
Lundi 4 :  
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
     
Mardi  5 :  
9h 00 : messe à VALLEROY aux SAULES 
 
Mercredi 6 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Irène HOUSSEMAND 
  
Vendredi 8 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Pastorale des jeunes et adolescents 
 
Samedi  9 : Bienheureuse Alix Le Clerc 
10h30 : messe à la Chapelle Notre-Dame de 
Mattaincourt 
Françoise et Theckla  CHEVALLIER 
Daniel JEANPIERRE et déf. fam.  
Bernard BONNARD, tante Nini, Jeannette et 
Georges THIRIAT 
Isabelle ROBERT et défunts familles : Marcel, 
Fernande, Michel, Antoine, Martin 
 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Marie-Louise  AUDINOT et sa famille 
 

Dimanche 10 : Baptême du Seigneur 
9h 30 : messe à l’église de HAGÉCOURT 
Marc GABRIEL et sa famille 
 André CHARTON et déf. fam. 
Famille de Mr et Mme Louis JEANPIERRE, 
leurs enfants et petits-enfants et leur gendre 
Christian ROBERT 
 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Ann. Marie FAIRISE-RODRIGO, déf. fam. 
Marie et Monique FLORENTIN et Charlotte 
LAMBOLEY 
Philippe, Mireille et Bernard JEANMICHEL 
Pierre BACHELARD, parents et amis et les 
prêtres défunts de la paroisse 
Louise DUVOID, Robert JEANDEL et fam.  
JEANDEL-DUVOID-BASTIEN 
 
Lundi 11 :  
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
     
Mardi  12 :  
9h 00 : messe à CHEF-HAUT  
 
Mercredi  13 : St Hilaire, docteur de l’Église 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Anniversaire de Roger JEANPIERRE,   
Famille de Mr et Mme Louis JEANPIERRE, 
leurs enfants et petits-enfants et leur gendre 
Christian ROBERT 
 
Vendredi 15 : St Rémi, évêque de Reims 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
 
Samedi 16 : 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Sylvain CHAMBRUN 
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOEL-
TOUYERAS 
Madeleine LOISEAU et déf. fam. LOISEAU-
RAUZY 
Julien MONIOT, ses oncles et fam. MONIOT-
SAINTMICHEL 
Thomas CHASSARD 
Françoise FOURET 
José SERRA et déf. fam. 
  
 
 



  
Dimanche 17: 2e du temps ordinaire 
11h 00 : messe des familles à l’église de 
MIRECOURT 
4e ann. de Bernard LALLEMENT 
Fam. ROBERT-LANDINI, Mario, Jacqueline, 
Michèle  
Isabelle ROBERT et défunts de la famille : 
Marcel, Fernande, Michel, Antoine, Martin 
Jeanne et Paul MOUGENOT et fam. COUVAL-
MOUGENOT 
 
Lundi 18: 
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
     
Mardi 19 :  
9H00 : messe à MÉNIL en XAINTOIS  
Bernadette MARCHAND 
 
Mercredi  20 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
  
Vendredi 22 : St Vincent, diacre et martyrs 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  23 : 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Annette SCHULLER 
fam. SCHULLER-VALENTIN  
 
Dimanche 24 : 3e du temps ordinaire 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Quarantaine de Bernard DUGRAVOT 
2e ann. Martial LAHAYE, Martine, Louise et 
Francis 
Fam. GALILÉE-LECOMTE 
Alain FILATRE, fam.ANDRÉ-PICKEL 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
 
 

Lundi 25 : Conversion de St Paul Apôtre 
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
     
Mardi  26 :  
9h 00 : messe à RACÉCOURT 
 
Mercredi 27 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 
messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 28 :St Thomas d’Aquin, docteur de 
l’Église 
 
Vendredi 29:  
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  30 :  
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Pour les adolescents et jeunes de la  paroisse 
  
Dimanche 31 :  
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Quarantaine de Françoise DURUPT , et déf. fam. 
Jacques PERRIN, Fam. PERRIN-JORY 
Thérèse, Roland et Claude BURNEL, Geneviève 
et Gilbert CHARPENTIER et Viv. et déf . fam. 
BURNEL-MILLÉE-PERRARD 
 
 
Lundi 1er Février : 
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
 
Mardi 2 Février : Présentation de Jésus au 
Temple 
(Sous réserve) 15h 00 : messe à la Chapelle du 
Centre Hospitalier de Ravenel-Mirecourt 
 
 
 

La situation sanitaire et sociale impose des consignes très strictes dans les Hôpitaux où les 
célébrations eucharistiques pourraient recommencer le 2 Février selon l’avancée ou la halte de 
l’Épidémie. 
 
ACTES PAROISSIAUX EN 2020 
 
BAPTÊMES : 16 enfants et 1 adulte  
 
MARIAGES : 7 
 
OBSÉQUES : 75 célébrés dans nos églises  et 25 bénédictions  aux funérariums et cimetières 



  

 
AGENDA : (sous réserve de nouvelles dispositions sanitaires) 
 

- Samedi 9 janvier de 9h00 à 12h00 : rencontre de l’aumônerie des 6e 
- Samedi 9 janvier à 10h30 : Messe à la chapelle Notre-Dame de Mattaincourt – Fête de la 

Bienheureuse Alix Leclerc. La  prédication sera assurée par l’abbé Joseph CHU, vicaire à 
Remiremont, ville natale de la Bienheureuse Alix Le Clerc 

- Mardi 12 Janvier à 16h à la maison paroissiale de Mirecourt : rencontre du SEM 
(Service Évangélique  des Malades) pour la préparation de la 29e  Journée Mondiale des 
Malades 

- Vendredi 15 janvier de 17h30 à 20h30 : Rencontre de l’aumônerie des 5e à Mirecourt 
- Vendredi 15 janvier de 17h30 à 20h30 : Rencontre de l’aumônerie des 4e et 3e à Mirecourt 

 
- Du 18 au 25 janvier 2021 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, préparée par la 

communauté monastique de Grandchamp (Suisse) - Le thème choisi, « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance », exprime la vocation de prière, de réconciliation 
et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique 
également la mission de tout chrétien. 
Pour en savoir plus sur la semaine de prière :https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr 
 

- Mardi 19 janvier à 17h00 : Equipe de l’aumônerie de Ravenel 
- Samedi 23 janvier 2020 de 9h30 à 12h00 à la maison diocésaine à Épinal : rencontre  diocésaine 

pour les confirmands et les accompagnateurs 
- Vendredi 29 janvier à 20h00 : Réunion des parents du caté  à la maison paroissiale de Mirecourt 
- Samedi 30 janvier de 12h30 à 19h00 : Rencontres des fiancés - Préparation au mariage à la 

maison paroissiale de Mirecourt 
- Mardi 2 février à 15h00 : Messe à l’hôpital de Ravenel 
- Samedi 6 février de 9h00 à 12h00 : Rencontre de l’aumônerie des 6e à Mirecourt 

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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  du 18  janvier au 25 janvier 2021  
Nous vous proposons cette méditation à lire seul ou à plusieurs tout particulièrement 
pendant cette semaine. 

- Lire le passage de l’Évangile de Jean 15, 1-17 
- Méditons : Spiritualité et solidarité sont inséparablement liées. Prière et action vont 

de pair. Quand nous demeurons en Christ, nous recevons l’Esprit de courage et de 
sagesse pour agir contre toutes les injustices et les oppressions.  
En communion, les uns avec les autres, nous pouvons dire : Prie et travaille pour 
qu’il règne. Que dans ta journée labeur et repos soient vivifiés par la parole de 
Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de 
l’esprit des Béatitudes: Joie, simplicité, miséricorde.  

(Ces paroles sont prononcées chaque jour par les Sœurs de la Communauté de Grandchamp) 

Bénédiction  : Soyez un pour que le monde croie! Demeurez dans son amour, allez dans 
le monde et portez des fruits! Que le Dieu de l’espérance nous remplisse de toute joie et 
de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de 
l’Esprit Saint. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 


