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UN CŒUR pour le SOIN des âmes et des corps. 
 

Le dimanche 2 Février 2020, journée de la Vie Consacrée, inaugure la neuvaine à Notre-Dame de 

Lourdes où nous prions spécialement pour les malades. En effet, le mardi 11 Février sera la 28
ème

 

journée mondiale des malades. Il s’agit donc pour nous de prendre soin des âmes et des corps 

avec un cœur renouvelé et ouvert à la souffrance comme a su le vivre Sainte Bernadette 

Soubirous.  C’est tout le sens du mot « curé » venant du latin « curare » : prendre soin. 

Aussi, nous nous réjouissons de la visite de notre évêque durant cette période dans notre 

communauté de paroisses. 

Nous veillerons à être présents pour l’unique célébration eucharistique du dimanche 9 Février en 

l’église  Notre-Dame de Mirecourt où Saint Pierre Fourier a été baptisé. Nous nous souviendrons 

également de son ordination à Trèves le 25 Février 1589, jour où il a commencé justement à 

« prendre soin » des âmes et des corps, avec cœur jusqu’à son dernier souffle. Et, le lendemain, 

mercredi 26 Février, nous entrerons en Carême par les Cendres afin de changer nos cœurs, en vue 

de la Résurrection de Notre Seigneur à Pâques 2020. 
                               

Abbé François-Marie BOUCHER, Aumônier du centre hospitalier de MIRECOURT-RAVENEL 

           et Recteur de la Basilique Saint Pierre Fourier de MATTAINCOURT 
 

Neuvaine à Notre -Dame de Lourdes du 2 au 11 février  
 

Ô  Marie,  Nous avons besoin de ton regard immaculé,  
pour regarder les personnes et les choses avec respect et reconnaissance. 
Nous avons besoin de ton cœur immaculé, pour aimer de façon gratuite, 
 sans arrière-pensées mais en cherchant le bien de l’autre. 
Nous avons besoin de tes mains immaculées,  
pour toucher la chair de Jésus dans les frères et sœurs pauvres, malades, méprisés. 
Nous avons besoin de tes pieds immaculés pour marcher sur les sentiers de celui qui est égaré, 
pour rendre visite aux personnes seules. 
Nous te remercions, Ô Mère, parce qu’en te montrant à nous libre de toute tache du péché, 
 tu nous rappelles qu’avant tout il y a la grâce de Dieu,  
il y a l’amour de Jésus Christ qui a donné sa vie pour nous,  
il y a la force de l’Esprit Saint qui renouvelle tout.   
                                        (Prière du Pape François à l’Immaculée Conception,   Rome 8 décembre 2016) 
Souscription 2019/2020 :  
Un très grand merci à nos donateurs qui soutiennent les deux projets  de l’année pastorale : 
rénovation de l’harmonium d’Oëlleville et renouvellement de la sonorisation de la basilique de 
Mattaincourt. A ce jour, nous avons reçu la somme de 5433,00 €. Il reste encore à trouver la somme 
d’environ 2200 €, pour équilibrer le budget. (frais d’impression compris) 
Vous avez pu remarquer que l’harmonium a trouvé sa place dans la chapelle de semaine. J’espère 
que cet instrument saura aider notre communauté du samedi soir à louer le Seigneur.  
Vous pouvez encore joindre votre participation à l’ordre de la PAROISSE SAINT PIERRE 
FOURIER.  Pour recevoir un reçu fiscal, merci de libeller votre chèque à ASSOCIATION 
DIOCESAINE de SAINT DIE. (à partir de 30,00 €) 



  
MESSES ET  INTENTIONS   Février 2020 

 Les intentions de messes notées sur cette feuille      
 ont été demandées avant le 27 février 

 
Samedi 1er  
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT   
   
Dimanche 2 : Présentation du Seigneur  
11h 00 : messe à l’église  de MIRECOURT 
Quête impérée pour les Besoins généraux de l’Église de 
France 
Serge VALT et fam. GRANDJEAN-VALT  
Jeanne BOURBON 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (fondation) 
Adrien et Marguerite NÉANT(fondation) 
Bernadette COLNOT 
Anniversaire Monique MUNIER 
Quarantaine de  Roger DIEUDONNÉ 
Anne-Marie et André BERGERET, Marie-Thérèse et 
Henri DEMONGEOT 
Madeleine et Jean DIEUDONNÉ, Yvonne PETITFOUR 

 
Lundi 3 :   18h 10 : vêpres puis messe (18h 30) à  
l’église de MIRECOURT 
Jean-Louis FRANÇOIS 
 
Mardi 4 :  
9h 00 : messe à l’ église de POUSSAY 
Viv. et déf. COLNET-HENRY, Laurent KNEUSS,  
Michel ANDRÉ 
Maurice PERRIN et déf. fam. PERRIN-GROSSELIN 
 
Mercredi 5 : Ste Agathe 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de  
la messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT   
Anniversaire Thierry ARTHAUD 
Yvonne et Robert BARJONNET et la famille 
  
Jeudi 6 : St Paul Miki et ses compagnons 
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Défunts d’une famille 
Isabelle ROBERT et la famille 
André CHARTON    -    Pierre MICHEL 
Paulette COLIN et déf. hôpital 

 
Vendredi 7 :  
 9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Hélène BABIARZ 
 
Samedi 8 :  18h 00 : messe dominicale anticipée  à  
l’église de MIRECOURT 
René ERRARD 
2ème ann. Hubert COLNET et la famille 
Edith LANG 
 
Dimanche 9 : 5ème dimanche du temps ordinaire :   
28ème Journée mondiale des malades 
10h 30 : messe unique à l’église de MIRECOURT 
 Présidée par notre évêque Mgr Berthet 

5èe5e ann. Guy GUEUDINOT, Philippe, Marie Gabrielle, 
1ea 1er ann. Odette FLORENTIN, Thérèse et René CASSIN, 

Louis, Gilbert, Sylvie GÉRÔME, ann. Thérèse CONTAL 
et fam. GUEUDINOT-CASSIN-CONTAL 
Fam. PETITHOMME 
Yvonne et Robert BARJONNET 
Maurice SOURDOT et déf. famille 
Famille CHEVRIER 
Gérard EURIAT et fam. FLORENCE-GÉNOT 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
 
Lundi 10 :  
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT présidée par notre évêque Mgr Berthet 
Fam. M. et Mme Louis JEANPIERRE, leurs enfants, 
petits enfants et leur gendre Christian ROBERT 
 
Mardi 11 : Notre Dame de Lourdes   
9h 00 : messe à l’église de  ROUVRES-en-XAINTOIS 
présidée par notre évêque Mgr Berthet 
 
Mercredi 12 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Robert SCHAAFF 
     
Jeudi 13 :  
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Françoise et Theckla CHEVALIER et déf. fam. 
Lucie BRON, Arlette PAGES, Marie CONTAL 
 
Vendredi 14 : Sts Cyrille et Méthode, copatrons de 
l’Europe 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Françoise FOURET 
 
Samedi 15 :  18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT 
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-TOUYERAS 
Marie-Louise RAUZY et déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
 
Dimanche 16 : 6ème dimanche du temps ordinaire 
9h 30 : messe à l’église de MAZIROT 
8ème ann. Thérèse CONTAL 
6ème ann.  Rose GODARD et déf. fam. GODARD-NOËL 
Joseph et Marie OLIVIER et déf. famille 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Marguerite et Léon COCHENET 
Roger GUYOT, fam. GUYOT-JACOB 
Fam. BASTIEN-TROMBINI-PUEYO 
M. et Mme Paul ENEL 
Gilbert PÉRY et sa famille 
4ème ann. Paulette COSSON et Louis,  fam. PERRARD-
PERRINJACQUET-GRANDMAIRE 
1er ann. Denise RENAUX et son frère Roger STROTZ 
Ann. Pierre MULLER, fam. JACQUOT-MULLER 
Axel COUSOT, Janine MATHIOT et 
 fam. MATHIOT-GUIDON 



  
Lundi 17 :  
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de   
MIRECOURT 
Thérèse PÉTIN 

 
Mardi 18 :  
9h00 : messe à VOMÉCOURT sur Madon 
Paul MARTIN et famille 

 
Mercredi 19 :  
15h 30 : messe à l’hôpital de MIRECOURT 
Déf. et vivants fam. MAIXNER-LEJEUNE- 
CLAUDEL-JACQUES  
 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de 
 la messe (18h 30)  à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 20 : St Gondelbert, abbé 
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Annette SCHULLER 
Sœurs Marie-Bénédicte, Marie-Noël, Marie-Christine, 
Rolande, Marie-Odile 
Paul, Michel, Georges, Thérèse, Madeleine, Denise,  
Anne-Marie, Yvonne, Robert et Emilie,  
André et Mireille, Edouard et Gisèle  
 
Vendredi 21 :  
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Gérard GALAT 
 
Samedi 22 : La Chaire de St Pierre 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
M. et Mme Louis BASTIEN et Mme Claude BASTIEN 
 
Dimanche 23 : 7ème dimanche du temps ordinaire 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Déf. fam. GALILÉE-LECOMTE 
Maurice SOURDOT, Suzanne et André 
2ème ann. Guy COMBEAU, fam. COMBEAU-CORBIER-
MANSARD 
François et Gérard L’HUILLIER-CADORÉ 
Camille ROMARY et déf. fam. COLLENNE-ROMARY 
Huguette BERGER et ses parents (fondation) 
Adrien et Marguerite NÉANT (fondation) 
Quarantaine de  Raymonde COLLIN 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
 
Lundi 24 :  
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
Pascal GAND 

 
Mercredi 26 : Mercredi des Cendres  
 ENTRÉE EN CARÊME : Jeûne et abstinence  
10h 30 : messe à l’église de ROUVRES-en-XAINTOIS 

Gilbert RENAULT et sa famille 
  

18h 30 : messe à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 27 :  
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Pierrette, Constance et Anselmo, Louis et Marguerite, 
Claude et Julia 
 
Vendredi 28 :  
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Thérèse PÉTIN 
 
Samedi 29 :  18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT 
Fam. DANIEL-THIÉBLEMONT-ANCÉ 
 
 
Dimanche 1er Mars : 1er dimanche de Carême 
9h30 : messe à OFFROICOURT 
 
11h00 : messe à MIRECOURT 
8e anniversaire de Georgette PETITJEAN 
Jeanne BOURBON 
 
Lundi 2 :  
18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
 
Mardi 3 : 
9h00 : messe à Dombasle en Xaintois (à confirmer) 
 
Mercredi 4 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30)  à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 5 :  
15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
André CHARTON ; Pierre MICHEL 
Paulette COLIN et déf. hôpital 
 
Vendredi 6 :  
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
André FLORENTIN 
 
Samedi 7 :  18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT 
Fam. DANIEL-THIÉBLEMONT-ANCÉ 
Julien MONIOT, fam. MONIOT-SAINTMICHEL 
 
 
Dimanche 8 Mars : 2e dimanche de Carême 
9h30 : messe à OËLLEVILLE 
 
11h00 : messe à MIRECOURT 

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

Dimanche 29 mars : 9h30 messe à Saint-Prancher 
 

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

   
 



  

Annonces – Février 2020 
 

Samedi 1er février  de 16h à 17h15 : répétition des servants d’autel à l’église de Mirecourt. 
Samedi 1er février 2020 de 9h00 à 12h à Mirecourt : Rencontre de l’aumônerie des 6e de Mirecourt 
Samedi 1er  et Dimanche 2 février : WE d’aumônerie des 5e et 4e de la Plaine à Portieux 
Jeudi 6 février à 20h00 à Mirecourt : Soirée de la Vie consacrée – Projection du film ‘Si loin, si proche’ 
Découverte des nouveaux monastères dans le monde. 
Du Vendredi 7 au Mercredi 12 février : Visite pastorale de notre Evêque. Se reporter au dépliant pour le 
programme ou sur le site de la paroisse 
Vendredi 7 février à 19h00 à l’église de Mirecourt : Office des vêpres suivi de l’adoration eucharistique 
(à partir de 22h00, à l’oratoire de la maison paroissiale) 
Samedi 8 février à 8h00 : Laudes et messe à l’oratoire de la maison paroissiale de Mirecourt 

Samedi 8 février à 16h00 à la salle polyvalente de Mattaincourt :  rencontre de tous les 

chrétiens avec Monseigneur BERTHET, Évêque de Saint-Dié 

Le repas du dimanche 9 février 2020 a bien lieu à la salle polyvalente de Mattaincourt. Merci 

de bien respecter les indications du dépliant pour le plat à apporter.  
Dimanche 9 février  à Autrey : journée diocésaine des confirmands adultes 
Du vendredi 7 au dimanche 9 février  chez les dominicaines d’Orbey : WE neige et prière pour la 
pastorale des plus étudiants et jeunes professionnels. 
Mardi 11 février à 20h00 : Fête de la catéchèse de la paroisse La Croix de Virine à la salle polyvalente 
de Dompaire 
Mercredi 12 février de 17h30 à 20h30 : Soirée de l’aumônerie des lycées 
Vendredi 14 février à 20h30 à la maison paroissiale : Préparation aux baptêmes 
Jeudi 20 février à 14h30 à Mirecourt : Initiation biblique sur le thème de : à la rencontre de Moïse 
Jeudi 20 février à 20h30 à la salle de la Louvière à Epinal : Conférence sur le thème : L’art et la foi par 
Mgr Jean-Pierre Grallet, évêque émérite de Strasbourg 
Lundi 2 mars à 20h00 à Dompaire : Equipe de rédaction de Semeurs d’avenir 

- :- :- :- :-- :- :- :- :- 
Remerciements à M. l’abbé Jean-Marie Saint-Dizier pour ces années de service à la paroisse. Il a 
déménagé en décembre dernier à l’EHPAD de Charmois l’Orgueilleux : Maison de retraite St Jean 8, rue 
de la Croisette 88270 Charmois l’orgueilleux. Nous l’assurons de notre prière fraternelle. 
 
Petite annonce : Une étudiante de l’école de lutherie cherche une voiture, assez bon marché. Merci de 
contacter la paroisse 
Annulation  : la pièce de théâtre à la chapelle de la Oultre (prévue les 8 et 9 février) est reportée à une date 
ultérieure.  
 
Honoraire des messes : 17,00 € 
L’honoraire demandée pour une messe est de 17,00 €. Il s’agit d’une offrande libre (et non un tarif). 
Chacun reste libre de donner ce qu’il peut donner pour ses propres intentions. 
Les prêtres sont tenus à célébrer la messe à vos intentions mais ils ne peuvent pas recevoir plus d’un 
honoraire par jour. Quand il y a plusieurs intentions le même jour, le prêtre ne touchera pas plus d’un 
honoraire. Quand le curé-modérateur de la paroisse (à savoir l’abbé Pierre Mathieu) célèbre la messe 
le dimanche et un jour de fête, il ne reçoit aucun honoraire de messe. Il célèbre la messe PRO 
POPULO, gracieusement, à savoir pour le peuple (les vivants de la paroisse).  
La demande de messes à vos intentions est honorée autant que possible par les prêtres de la paroisse. 
Mais il nous arrive aussi de confier vos intentions à d’autres prêtres du diocèse ou d’ailleurs 
Casuel de funérailles et de mariages : 160,00 € 
Ce casuel comprend un honoraire de messe. Si le prêtre ne célèbre pas la messe le jour du mariage ou 
de l’enterrement, il est tenu à la dire un autre jour. (sans toucher un autre honoraire de messe). Quand 
un laïc guide des funérailles, à l’église ou au funérarium, la messe sera dite un autre jour (le week-end 
qui suit ou un autre jour de semaine).  
 


