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Nous habitons tous la même maison :       
           Une seule planète 

Une seule humanité 
Une seule solution :                              
l’écologie intégrale. 

 
 

 
   
 Le temps du Carême nous invite à prendre du recul sur notre vie, sur le monde dans lequel nous 
vivons. Dans son encyclique « Laudato Si », le pape parle de notre Terre avec la belle image de cette 
«   maison commune », qu’il nous invite à habiter, afin que chaque créature humaine et non humaine y 
trouve sa place . C’est ainsi que cette «  écologie intégrale », thème retenu cette année par le CCFD-Terre 
Solidaire, nous propose de vivre la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu sous forme de 
«  communion » : c’est la qualité des relations qui fait cette maison habitée. 
 Le CCFD, créé par les évêques de France répondant à l’appel du pape Jean XXIII, et qui souffle cette 
année ses 60 bougies, est un acteur historique du changement dans ce sens, nous invitant profondément au 
partage. 
 Ses 677 projets de partenaires, qu’il soutient dans 71 pays grâce aux dons collectés, contribuent à 
faire respecter les droits fondamentaux de chaque être humain. C’est dans l’Evangile et la pensée sociale de 
l’Église que prend racine cet engagement pour plus de justice et de solidarité. 
- Par exemple, en Egypte, l’association IDAM, partenaire du CCFD, soutient les populations les plus 

démunies, notamment les paysans, en développant de nouvelles pratiques agricoles, leur permettant de 

mieux se nourrir, dans le plus grand respect de l’environnement. 

- Au Pérou, IBC, association de formation et de défense des communautés, apporte particulièrement  son 

soutien aux femmes, objets de violences physiques et psychologiques notamment dans la sphère domestique. 

 

 Et nous ici ? Qu’en est-il ? 
 La  mondialisation  crée aussi chez nous de la précarité, du chômage, des politiques agricoles dont le  
développement  «  industriel » oblige de  produire à bas prix, etc . Les problèmes de l’accès à la terre, à 
l’eau, et de leur qualité émergent aussi chez nous. Les changements climatiques et la pandémie que nous 
vivons actuellement nous impliquent tous, la nature y compris ! 
 
Mais dans ce chemin vers Pâques, gardons l’Espérance en l’amour de Dieu, qui n’a que nos mains et nos 
coeurs pour agir, par nos  choix de vie et nos actes . 
 
«  Tout est lié, et, comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un 
merveilleux pélerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous 
unit aussi , avec une tendre affection , à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère 
terre »Laudato Si §92 
 
Alors, n’hésitons pas à partager !  Merci pour votre générosité à la solidarité internationale. 

   Monique DEVOILLE – Coordinatrice de l’équipe CCFD-Terre Solidaire de la Croix de Virine. 
 
 
Info : Permanences à la maison paroissiale  1 avenue Foch à Mirecourt en raison des mesures sanitaires 
uniquement  les lundi et vendredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 11h 



MESSES ET INTENTIONS      Mars 2021    
 
Mercredi 3 :   9h 00 : messe à l’église de 
MIRECOURT suivie d’un temps d’Adoration du St 
Sacrement  et de confessions jusqu’à 11h   

 
Vendredi 5 :  
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi 6 :  16h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Françoise  FOURET  
Fam. ANCÉ- DANIEL- THIÉBLEMONT et Benjamin 
  
Dimanche 7 : 3e dimanche de Carême 
9h 30 : messe à l’église de MÉNIL EN XAINTOIS 
Quarantaine  de Madeleine DRUAUX 
Catherine DRUAUX ,  
viv. et déf. fam. DRUAUX-ROGER 
Yves  MATON 
Axel COUSOT, Jeannine MATHIOT  et  
fam. MATHIOT-GUIDON 
Déf. fam. L’HUILLIER-LIÉBAUT-USUNIER 
Quarantaine de Hélène BARABAN, Jean son époux et 
déf. fam. BARABAN –BRICE 
Adrien FARINEZ et déf. fam. 
 
11h 00 : messe des familles à l’église de MIRECOURT  
1er anniversaire de Madeleine ROMARY 
Anniversaire Georgette PETITJEAN 
Françoise DURUPT et déf. fam. 
Maurice SOURDOT            ;         André CHARTON 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
Fam. PETITHOMME    .      Fam. MILLET-PARISOT 
     
Mardi 9 : Ste Françoise Romaine 
9h 00 : messe à l’église de BIÉCOURT  
 
Mercredi 10 : :   9h 00 : messe à l’église de 
MIRECOURT suivie d’un temps d’Adoration du St 
Sacrement  et de confessions jusqu’à 11h   
 
Vendredi 12: 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi 13 :    16h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Charles PERRIN et ses parents  
Isabelle ROBERT et déf. fam. 
 
Dimanche 14 : 4e dimanche de Carême 
9h 30 : messe à l’église de FRENELLE LA GRANDE 
Quarantaine de André URGUETTE, Jean SIMON 
Bernard HUSSON et fam. HUSSON-PEULTIER 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Jean ENEL, Odile MIDON et fam. ENEL-MIDON 
Isabelle ANDRUETTE et Sœur Elisabeth Odile (H.B)  
(messe de fondation) 
Fam. PETITHOMME-BOURGUIGNON 
Annette SCHULLER ,  Fam. SCHULLER-VALENTIN     
 

Mardi  16 :  
9h 00 : messe à  l’église de PUZIEUX  
 
Mercredi 17 : :   9h 00 : messe à l’église de 
MIRECOURT suivie d’un temps d’Adoration du St 
Sacrement  et de confessions jusqu’à 11h   
  
Vendredi 19 : St Joseph, époux de la Vierge Marie 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  20 :    16h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-TOUYERAS 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
Marie-Louise COLLIN 
Fam. EURY-MARANDE 
 
Dimanche 21 : 5e dimanche de Carême 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
3e anniversaire de Jean KEDZIA 
3e anniversairede Gilbert PÉRY 
Alain FILATRE et fam. ANDRÉ-PICKEL 
Michel RETOURNARD, son fils et la fam. 
Marguerite et Léon COCHENET et déf. fam. 
COCHENET-ROBERT 
Marie-Louise COLLIN 
Maurice SOURDOT 
Huguette BERGER et ses parents (messe de fondation) 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
Jean-Marie et Jeanne THAUVIN et leur fils Alain 
Maurice et Marcelle MAUCOTEL et leur fille Mireille 
José SERRA, sa tante  Marie Louise 
Madeleine et déf. fam. 
6e ann. Guy GUEUDINOT, sa maman Marie-Gabrielle 
13e ann. de Philippe GUEUDINOT, Sylvie et Robert 
GÉRÔME, Abbé Jean-Marie SAINTDIZIER,  
Nicole DUVOID, Thérèse et René CASSIN,  
fam. GUEUDINOT- CASSIN-CONTAL 
    
Mardi  23 :  
9h 00 : messe à  l’église de BAZOILLES et MÉNIL 
Pour les défunts de la paroisse et les malades 
 
Mercredi  24 : :   9h 00 : messe à l’église de 
MIRECOURT suivie d’un temps d’Adoration du St 
Sacrement  et de confessions jusqu’à 11h   
Fam. de Mr et Mme  Louis JEANPIERRE, leurs 
enfants  et petits-enfants et leur gendre Christian 
ROBERT  
 
Vendredi 26 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  27 :   16h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Anniversaire de André WITZ 
Madeleine et Marcel ROMMEVAUX, leur fille Colette  
et leur fils Alain 
Madeleine LOISEAU et déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
Mr et Mme Louis BASTIEN, Mme Claude BASTIEN 
Benjamin et fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT 
Isabelle ROBERT et déf. fam. 



 
Dimanche 28 : DIMANCHE DES RAMEAUX ET 
DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 
9h 30 : messe à l’église d’AMBACOURT 
Marie-Louise et Gaston CLADIDIER  et leurs fils 
Adrienne et Paul GRANDCLAIRE et leur fils 
Yvonne, Marie-Laure, Bernadette, Colette et déf. fam. 
GRANDCLAIRE-CLADIDIER-PHILIPPE 
En remerciement à Ste Rita 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Fam. LALLEMENT-GUILLERAY 
Fam. BASTIEN-TROMBINI-DAUGA 
Simone et André VALENTIN et déf. fam. VOIRIN-
VALENTIN 
Nicole DUVOID 
Pierre GÉRÔME,  Daniel BRAUX et déf. fam. 
GÉRÔME-BRAUX 
Bernard HUSSON et fam. HUSSON-PEULTIER 
 

Mardi  30 : mardi Saint 
16h 00 : messe  Chrismale à la cathédrale de SAINT-DIÉ  
 
Mercredi  31 : :   9h 00 : messe à l’église de 
MIRECOURT suivie d’un temps d’Adoration du St 
Sacrement  et de confessions jusqu’à 11h   
Fam. GALILÉE-LECOMTE 
 
L’État d’urgence sanitaire étant prolongé jusqu’au 1er 
juin, les consignes de sécurité dans les hôpitaux sont 
très strictes. Les célébrations eucharistiques 
recommenceront à la fin de la pandémie. 
 
SEMAINE SAINTE : 
Les horaires communiqués dans le N° 18 de Semeurs 
d’Avenir sont ceux auxquels nous souhaitons célébrer 
les offices de la Semaine Sainte mais en raison des 
consignes sanitaires dues à la pandémie il se peut qu’il 
y ait des changements. Ils vous seront communiqués 
dès que possible. 

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

Les 24h pour le Seigneur : Un temps à donner en mode réduit pour nos deux paroisses, 
selon vos disponibilités. Plus de précisions sur le tract. 
 
EGLISE DE MIRECOURT : Vendredi 12 mars de 14h à 17h 

De 14h à 17h  Adoration dans la nef centrale.  
De 14h15  à 17h Confessions.  
De 14h15  à 16h30 : Espace écoute spirituelle  
Rdv à 15h : Lectio Divina. Partage autour d’un Evangile  (durée 3/4h) 
Rdv à 16H. Lecture suivie de la Passion selon St Marc. (durée 30’) 
16H45 : Prière des Vêpres 

 
EGLISE DE DOMPAIRE : Samedi 13 mars de 14h à 17h 

De 14h00 à 17h00  Adoration dans la nef centrale.  
De 14h15 à 16h30 Confessions.   (et de 15h00 à 16h30 à la maison paroissiale) 
De 14h15 à 16h30 : Espace écoute spirituelle  
Rdv à 15h00 : Lectio Divina. Partage autour d’un Evangile  (durée 3/4h) 
Rdv à 16h00 : Lecture suivie de la Passion selon St Marc. (durée 30’) 
16h45 : Prière des Vêpres 

* Deux propositions pour les enfants à 15h00 et 16h00 (env. 30’) 
 

- :- :- :- :- :- :- :- 
Résumé des comptes de la paroisse - ANNEE 2019-2020  
 
PRODUITS  

Produits de fonctionnement :                58250,28 € 
Produits financiers      6828,10 € 
Produits exceptionnels                  2457,89 € 
Total des produits    67536,26 € 

 

CHARGES  
Charges immobilières                58378,15 € 
Frais généraux   19638,13 € 
Charges cultuelles   11537,48 € 
Charges de personnel                   5318,92 € 
Charges financières      1270,00 € 
Charges exceptionnelles         54,00 € 

Total des charges   96196,68 € 
                                                                         Bilan          - 28660,42 € 
 
Pour info :            Amortissements (Immobiliers et matériel) : 41108.21€ 
                              Denier de l’Église : Campagne 2020 (jusqu’au 31 août 2020) : 55702,28 



AGENDA du mois :  
- Mardi 2 mars de 15h30 à 17h30 : Equipe de l’Aumônerie de Ravenel 

- Lundi 8 mars à 20h00 (en visio) : Equipe de rédaction du journal semeurs d’avenir 

- Vendredi 12 mars de 14h à 17h00 à l’église de Mirecourt : Un temps pour le Seigneur 

- Samedi 13 mars de 9h00 à 12h00 à la maison paroissiale : Equipe de l’Aumônerie des 6
e
  

- Samedi 13 mars de 9h00 à 12h 00 à la maison paroissiale de Mirecourt : préparation de la 

Confirmation pour les jeunes de la Zone Plaine 

- Samedi 13 mars de 14h à 17h00 à l’église de Dompaire : Un temps pour le Seigneur  

- Mardi 16 mars de 17h30 à 19h30 : Préparation du pèlerinage diocésain à St Pierre Fourier et 

confirmation des 3
e
 

- Samedi 20 Mars de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale : rencontre des confirmands adultes 

- Lundi 22 mars de 17h00 à 21h00 à la maison paroissiale : Equipe paroissiale  

- Samedi 27 mars de 10h00 à 14h00 : Chemin de croix à la Croix de Virine (Catéchisme et aumônerie) 

 

 
PÂTÉS LORRAINS,  campagne 2021 : remerciements 

Malgré la pandémie, notre opération pâtés Lorrains a, cette année encore, été une belle réussite. 
Oui, la vie continue... Nous construisons d’ores et déjà le pèlerinage 2021 (11 au 17 Juillet). 
Il sera quoiqu’il en soit et quelle que soit sa forme un pèlerinage d’espérance. 
A chacun d’entre vous, qui avez contribué à la réussite de cette opération, nous adressons UN 
IMMENSE MERCI. Votre soutien nous est précieux pour aider ceux que la vie n’épargne pas. 
 

                                                         Le C A de l’Hospitalité ND de Lourdes du diocèse de Saint Dié. 
 
 
Neuvaine à St Joseph : du 11au 19 mars,  prions la Neuvaine à St Joseph pour la vente de 
l’ancien presbytère 

Saint Joseph, 
Toi qui, obéissant à l’ange a reçu la responsabilité 
de prendre chez toi la mère du Sauveur Jésus-Christ, 
Donne-moi un cœur chaste et silencieux 
Pour m’avancer sans crainte vers le Père éternel. 
Apprends-moi les chemins de la providence 
Qui orientent toute ma vie vers l’amour de Dieu et du prochain. 
Dans ta bienveillance 
Je te remets mon désir d’être disponible à l’Esprit Saint 
Et de recevoir la fécondité que Dieu voudra bien m’accorder 
Pour sa plus grande Gloire.                                                                                                                                           
Pour être libre de tout souci, et chercher d’abord le Royaume de Dieu et sa justice,  
je te présente cette difficulté : la vente de l’ancien presbytère  
Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection paternelle, nous vous 
en supplions par le Cœur de Jésus Christ. 
O vous dont la puissance s’étend à toutes nos nécessités et sait nous rendre possibles les 
choses les plus impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 
Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à vous avec confiance.  
Daignez prendre sous votre charitable conduite cette affaire importante et difficile,  
cause de nos inquiétudes. 
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués serviteurs. 
AMEN 


