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PRENDRE SOIN DES MALADES POUR MIEUX ENTRER EN CARÊM E... 
Alors que nous venons de vivre le mystère de la Présentation de Jésus au Temple, 4e mystère joyeux 
qui nous rappelle la naissance et le Baptême de la Bienheureuse Alix Le Clerc le 2 Février 1576 à 
Remiremont, nous entrons dans la Neuvaine de préparation à la Fête de Notre-Dame de Lourdes du 
3 au 11 Février pour mieux préparer la 29e Journée Mondiale des Malades. 
En cette année marquée par une épidémie devenue pandémie, nous devons encore prier plus 
intensément Notre-Dame de Lourdes pour des guérisons d’autant plus que l’An 2021 est comme 
l’An 1858 où Sainte Bernadette a commencé à voir Notre-Dame à Massabielle dès le jeudi 11 
Février. Et, le lendemain des Cendres, mercredi 17 février, ce fut le premier dialogue avec la Belle 
Dame de la Grotte qui a demandé à la petite Bernadette de venir prier pendant 15 jours... un appel 
pour tous à retrouver la grâce de Lourdes jusqu’au 16 juillet qui sera aussi comme en 1858 la Fête 
de Notre-Dame du Mont-Carmel, avant le pèlerinage diocésain à Lourdes.  
Alors, prions et soyons proches des malades nos frères et nos soeurs selon ce que précise le pape 
dans son message pour cette 29e Journée Mondiale des Malades: « Une société est d’autant plus 
humaine qu’elle prend soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle sait le faire avec une 
efficacité animée d’un amour fraternel». C’est ce que nous vivrons dans les célébrations du 7 
Février à Dompaire et du 14 Février à Mirecourt, avant d’entrer en Carême, le 17 février, veille de la 
sainte Bernadette Soubirous.                                                         
                          Abbé  François-Marie BOUCHER, recteur de la basilique de Mattaincourt 
 

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

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes du 3 au 11 Février 2021 :                                                                                  
Ô Marie,                                                                                                                                                                     
Face aux souffrances qui nous frappent, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère.                                   
Par toi, nous nous reconnaissons frères et soeurs dans le Christ.                                                            
Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdus des êtres chers.                                                                     
Soutiens les personnes malades.                                                                                                                                                      
Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain.                                                
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, Père de Miséricorde.                                     
Que ces épreuves récurrentes finissent et que revienne un horizon d’espérance.                                
Que ton Divin Fils réconforte les familles des malades et des victimes.                                      
Protège les soignants et les volontaires qui risquent leur vie pour sauver d’autres vies.                  
Mère très aimée, fais-nous venir en aide aux nombreuses pauvretés                                                       
et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire.                                                                         
Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.                                                              
Nous nous confions à Toi, Notre-Dame de Lourdes,                                                                                      
toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance,                                                       
ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. AMEN                                                                                                                             
(A partir d’une prière du pape François, 25 avril 2020) 

 



  
MESSES ET INTENTIONS         FEVRIER  2021 

 
 

 
Mardi 2 : Présentation du Seigneur 
9h 00 : messe à l’église de POUSSAY 
Abbé Jean-Marie d’HARRÉVILLE, 
 abbé Jean-Marie SAINT DIZIER,  
abbé Dominique THIRY, abbé Jacques GÉHIN 
Ann. Abbé François FIMBRY 
 
Mercredi 3 : St Blaise 
9h 00 : messe à l’église de MIRECOURT suivie 
d’un temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 
11h * 
 
Vendredi 5: Ste Agathe 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Michelle HENRION 
 
 

Samedi 6 : 
16h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
Geneviève GRIFFATON, Raymond BROUILLIER, 
fam. VALENTIN-RICHARD,  
Mr et Mme Robert BARJONNET 
 
  
Dimanche 7 : 5e du temps ordinaire 
11h 00 : messe des familles à l’église de 
MIRECOURT 
Pierre BACHELARD, parents et amis et les prêtres 
défunts de la paroisse 
Isabelle ROBERT et déf. fam : Marcel, Fernande, 
Michel, Antoine, Martin 
Nicole DUVOID 
Michelle HENRION 
Viv. et déf. fam ; THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
Raymonde COLLIN et déf. fam. MAILLARD-COLLIN 
Maurice SOURDOT 
Monique et Cécile CHARDOT 
     
Mardi 9 :  
9h 00 : messe à l’église de BAUDRICOURT  
Roger MATHIEU 
 
Mercredi 10 : Ste Scholastique, sœur de St Benoît 
9h 00 messe à l’église de MIRECOURT  suivie 
d’un temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 
11h * 
Famille de Mr et Mme Louis JEANPIERRE, leurs enfants, 
petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT 
4e anniversaire  de Thierry ARTHAUD 
 
Vendredi 12: 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Marie-Raymonde MOUGENOT 
 

 
Samedi 13 : 
16h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Marie-Louise RAUZY et déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
Françoise FOURET 
Déf. fam. de Jean FLORENTIN  
 
 
Dimanche 14 : 29e Journée Mondiale des Malades 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Sœurs Marie-Bénédicte et Marie-Noël 
Hugo et Eliane PISCIOTTA 
André CHARTON et déf. fam. Cécile et André 
Françoise DURUPT et déf. fam. 
Déf. fam. FORQUIN-BLOT 
Léon COCHENET, Claude et Nicolas 
Fam. BASTIEN-TROMBINI-DAUGA 
Jean KEDZIA et sa famille 
Mr et Mme Paul ENEL 
Marie MARTIN, Bernard et Marguerite EMERAUX , 
Paule ROUSSEL 
     
Mardi  16 :  
9h 00 : messe à  l’église de HYMONT  
Fam. ROTH-BASTIEN 
 
Mercredi 17 : mercredi des CENDRES 
10h 30 : célébration des cendres à l’église de 
ROUVRES 
Thérèse, Roland, Claude BURNEL, Geneviève et 
Gilbert CHARPENTIER 
Viv et déf. des fam. BURNEL-MILLÉE-PERRARD 
Bernadette, Amélie et Pierre MARCHAND, 
Cécile et Henri COLEUR 
Yves MATON et la famille 
Dominique MILLÉE, son papa Claude, ses grands-
parents et la famille 
1 intention particulière 
 
16h 00 : célébration des cendres à l’église de 
MIRECOURT 
Françoise et Thekla CHEVALLIER 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
  
Vendredi 19 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Fam. COLNET-GIDROL-FONT 
 
 
Samedi  20 : 
16h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS- NOËL- 
TOUYERAS 
  



  
Dimanche 21 : 1er dimanche de Carême 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Annette SCHULLER 
Fam. SCHULLER-VALENTIN 
Michel RETOURNARD, son fils et fam. 
Paulette BENOIT et sa fam. 
Gilbert PÉRY et sa fam. 
1er ann. Guy COMBEAU et déf. fam. MANSARD-
CORBIER-COMBEAU 
10e ann. Simone VALENTIN 
Huguette BERGER et ses parents (messe de fondation) 
Maurice SOURDOT 
Françoise DURUPT 
     
Mercredi  24 :  
9h 00 : messe à l’église de MIRECOURT  suivie 
d’un temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 
11h * 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
  
Vendredi 26 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
 
 

Samedi  27 : 
16h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Mr et Mme Louis BASTIEN, Mme Claude BASTIEN 
Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
  
Dimanche 28 : 2e dimanche de Carême 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Quarantaine de Nicole DUVOID 
Fam. GALILÉE-LECOMTE  
Marguerite et Léon COCHENET et déf. fam. 
COCHENET -ROBERT 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
1 intention particulière 
 
7 mars :    9h30 MENIL en Xaintois    
                 11h MIRECOURT 
14 mars :  9h30 FRENELLE la Grande   
                 11h MIRECOURT 
21 mars : 11h MIRECOURT 
28 mars :  9h30  AMBACOURT  
                 11h / MIRECOURT 
Honoraires de messe  = 17 € 
 

 
• Messes du mercredi matin à 9h00 à Mirecourt 
 Á partir du mercredi 3 février, un temps d’adoration eucharistique est proposé jusqu’à 
11h. Merci de s’inscrire sur la feuille déposée dans la chapelle du Saint Sacrement 

 
L’État d’urgence sanitaire étant prolongé jusqu’au 1er juin, les consignes de sécurité dans les 
Hôpitaux sont très strictes. Les célébrations eucharistiques dans les EHPAD recommenceront à la 
fin de la pandémie. 

 
 
ANNONCES    février 2021  

- Vendredi 5 février à 14h00 à la maison paroissiale : Equipe de préparation à la confirmation 
des adultes 

- Samedi 6 février à 9h00 à la maison paroissiale : Conseil économique de la paroisse 
- Samedi 6 février de 9h00 à 12h00 à la maison paroissiale : Rencontre de l’aumônerie des 6e 
- Samedi 6 février à 15h30 à la maison paroissiale : Préparation aux baptêmes d’Allan et 

Chrystal 
- Mardi 9 février à 15h30 à la maison paroissiale : Equipe de l’aumônerie de Ravenel 
- Mardi 16 février à 18h00 : Equipe paroissiale en visioconférence 
- Samedi 20 février de 9h30 à 11h30 à l’église de Dompaire : Matinée du pardon pour 

l’ensemble de l’aumônerie des collèges et lycée 
- Samedi 20 février à 18h00 à l’église de Neufchâteau : Appel décisif par Mgr Berthet des 

catéchumènes. (dont Chrystal et Allan) 
- Mardi 2 Mars à 15h30 à la maison paroissiale : Equipe de l’aumônerie de Ravenel 

 



  

    Vidéo projecteur 
 

La récolte des fonds pour acheter un vidéo projecteur nomade et de bonne qualité a eu un franc 
succès.  La somme récoltée se monte à un peu plus de 1.000,00 €. 
L'appareil servira principalement à la catéchèse et à l'aumônerie et peut fonctionner même dans 
des locaux vastes et clairs comme l'église avec une qualité de l'image très confortable. 
Le reliquat de la somme après l'achat de l'appareil servira pour de menus matériels pour la 
catéchèse et pour l'aumônerie.  

     Un grand merci aux généreux donateurs. 
Pour le service de la catéchèse, Jean Silie et l’abbé Pierre Mathieu 

 
 
 
INFORMATION CONCERNANT L’ANCIEN PRESBYTERE 
Malgré un préavis de vente courant août qui nous a donné beaucoup d’espoir, j’ai appris début 
janvier que l’acheteur potentiel n’avait pas eu les prêts nécessaires et donc résiliait l’achat. 
Il est de nouveau mis en vente. Merci de porter ce projet dans la prière à St Joseph tout 
particulièrement. 

  Abbé Pierre MATHIEU 
 
 

CAREME 2021 : Pour bien le vivre 

Le diocèse de Saint-Dié propose de vivre cette précieuse période en s’appuyant sur un 
livret travaillé par les services de la vie spirituelle, des formations et de l’art sacré ; 
notamment un itinéraire "Art et Foi" à partir des vitraux de la cathédrale de Saint-Dié. Chaque 
année, beaucoup d’équipes se réunissent dans  
le diocèse à l’occasion du carême, afin notamment de partager ensemble la lecture de la parole de 
Dieu. Cette année, ces rendez-vous appréciés et fructueux, il vous est proposé de les vivre 
d’une manière renouvelée. 
Des livrets seront disponibles à la maison paroissiale, pour 2,00 €. Vous pouvez le télécharger 
gratuitement à partir du site du diocèse : https://www.catholique88.fr/careme2021-chemins-d-
interiorite 

    MODE D’EMPLOI pour organiser une téléconférence avec le téléphone. 

Vous ne souhaitez pas vous réunir à plusieurs à cause de la pandémie. Une solution s’ouvre à 
vous. La téléconférence à partir de son téléphone fixe ou portable. Une bonne solution pour 
garder des liens entre paroissiens habituels ou pas. 
Merci de contacter l’abbé Pierre Mathieu pour recevoir le lien de connexion (à partir du 7 février) 

 
 


