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Du vendredi Saint à la Joie Pascale…  
                                                           avec Saint Jean l’Évangéliste et tous les Apôtres 
 

Nous venons de vivre un long Carême, une vraie quarantaine où nous avons été conduits au désert par la 
situation sanitaire et sociale. C’est une grâce d’avoir pu ainsi intérioriser les « Saveurs d’Évangile » en 
réalisant que « l’Évangile est toujours jeune » selon l’appel de notre Évêque. 
Nous vivons encore un long Vendredi saint, le jour où il n’y a aucune eucharistie et où nous méditons la 
Passion selon Saint Jean. Dans son Évangile, l’Apôtre bien-aimé nous invite toujours à nous tenir debout au 
pied de la Croix avec Marie devenue sa Mère et notre Mère, c’est la grâce de Jean 19 : « Voici ta Mère ». 
Le Vendredi Saint se continue sous la garde de Notre-Dame que nous invoquons comme celle de Lourdes 
veillant au salut des malades.  C’est Elle qui protégea sainte Bernadette de la flamme du cierge le mercredi 
de Pâques 7 avril 1858. C’est Elle également qui apparut encore plus belle le vendredi 16 juillet 1858 en la 
fête de Notre-Dame du Mont-Carmel.  
Alors, même si la grâce du vendredi saint nous interpelle toujours, soyons à notre tour fils et filles de 
Lumière, en tenant tout droit le cierge de notre Baptême allumé au cierge Pascal, pour redire avec conviction 
et dans la Joie et l’Allégresse : « Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église Catholique, à la Communion 
des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la Vie Éternelle »  

        Joyeuses Pâques 2020 ! 
                      Abbé François-Marie BOUCHER, recteur de la Basilique Saint Pierre Fourier de Mattaincourt 
 

Prière pour un malade  
« Seigneur ton ami est malade… » 
Seigneur Jésus, durant ta vie sur terre, tu nous as manifesté ton amour. 
Tu as été ému par la souffrance des hommes.  
Tant de fois, tu as redonné la santé aux malades  
faisant ainsi la joie de leur famille. 
 
Un de mes proches est malade. Nous faisons tout  
ce qui est humainement possible pour le soulager et l’entourer.  
Cependant, nous nous sentons  impuissants : notre vie n’est pas 
entre nos mains. Nous t’offrons ses souffrances et les nôtres.  
Et nous les unissons à ta Passion. 
 
Fais que cette maladie nous aide à mieux comprendre le sens de la vie, 
et accorde à celui que nous aimons le soulagement  de sa peine et,  
si tu le veux, le don de la santé de l’âme et du corps, 
 pour que nous puissions ensemble te rendre grâce et  te louer sans fin.  
 
Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire au Père…    Amen 

Je te salue, Joseph 
    Je te salue, Joseph, fils de David 
    Juste époux de Marie de laquelle est né Jésus, 
    Saint Joseph, père nourricier de Jésus-Christ, 
    Daigne guider humblement nos pas vers Celui 
    Qui est le Vrai Pain de Vie. Amen 
 

Juste Joseph 
    Je te salue Joseph, fils de David le roi, 
    Unique époux de la Vierge Immaculée, 
    Silencieux face au grand mystère, 
    Témoin vivant de l’Incarnation du Verbe, 
    Étonnant homme au cœur de père. 
 
    Joseph, toi qui es le mari de Marie 
    Ouverte à l’action de l’Esprit-Saint,  
    Son enfant Jésus est  devenu le tien 
    Et, tu l’as nourri du pain de pauvreté 
    Pour qu’il grandisse en se faisant Pain de Vie 
   Humblement offert sur le bois de la Croix 
Vendredi 1er mai : fête de saint Joseph Travailleur 

 
« Courons notre épreuve, les yeux fixés sur Jésus" parole tirée de la liturgie des Laudes du 23 mars 2020 

En ce temps d’épreuve, comme il y a bien longtemps, notre pays et le monde n’a connu à cette ampleur, notre 
regard se tourne vers Jésus. Vers Jésus crucifié. Jésus abandonné.  
En ce mois d’avril, notre semaine sainte va se vivre de manière radicalement nouvelle. Aucun office public ne 
pourra avoir lieu mais je vous propose de conserver ce rythme liturgique en vous associant aux offices aux 
heures indiquées. Notre communion se fera, tournés vers celui qui a donné sa vie pour nous. 
La fête de la résurrection sera elle-aussi entachée de tristesse tant que l’épidémie ne sera pas vaincue. Mais elle 
nous donnera l’espérance que le Christ, vainqueur de la mort, aura un jour le dernier mot. Souhaitons que ce 
temps arrive au plus vite.                                 PM                  
 



  

Semaine Sainte : 

Les chrétiens sont invités à s’associer aux prêtres qui célèbreront les offices aux horaires indiqués ci-dessous. 

Textes liturgiques que l’on peut trouver sur aelf.org 
- Dimanche des Rameaux 5 avril -10h30 - la Passion de notre Seigneur J-C selon St Matthieu 26, 14-27.66 
- Jeudi Saint 9 avril - 20h00 - La Cène du Seigneur ; Livre de L’Exode12,1-8.11-14, Psaume 115,  

                                                    Lettre de St Paul aux Corinthiens 11,23-26, Évangile selon St Jean 13,1-15 
- Vendredi Saint 10 avril  -15h,00 -Chemin de Croix ; 
- Vendredi Saint 10 avril - 20h00 - La passion du Seigneur selon St Jean 18, 1-19,42                                                                                                          
- Samedi Saint 11 avril, 21h00  veillée Pascale : (nous allumerons un cierge)  Exode 14,15-15,1a, Isaïe 55,1-11, 

Ezékiel 36,16-17a.18-28 ,   Lettre de St Paul aux Romains 6,3b-11, Ps 117, Évangile selon St Matthieu 28,1-10 
- Dimanche 12 avril- 10h30-  Pâques : la Résurrection du Seigneur : Actes des Apôtres 10,34a.37-43,  Ps 117  

                                                                   Lettre de St Paul aux Colossiens 3,1-4, Évangile selon St Jean 20, 1-9 
 

Foire aux questions : 
Q/ Qu’en-est-il des messes demandées pour nos défunts ? 
R/ Les prêtres célèbrent la messe tous les jours, en privé. Ils prient ainsi aux intentions. Mais vous pouvez 
reporter cette messe à une date ultérieure sans rien payer en supplément. Il suffira d’appeler la paroisse ou 
de vous déplacer à la maison paroissiale quand ce sera possible. 
 

Q/ Aurons-nous du buis béni aux Rameaux ? 
R/ Cette année, il n’y aura pas de bénédiction de buis, selon les nouveaux décrets de la Congrégation du 
culte divin du 20 mars dernier. 
 

Q/ Pourrons-nous refaire une célébration à l’église pour les défunts inhumés directement au cimetière 
R/ Il est difficile de s’avancer aujourd’hui sur la manière dont nous allons procéder. A ce jour, il nous est 
demandé d’envisager au moins une date pour une commémoration commune des défunts. Chaque famille 
peut aussi choisir une messe dominicale et demander à ce moment de recommander son défunt. 
__________________________________________________________________________________ 

(sous réserve de la levée du confinement)                                              
 
Mercredi 15 : 15h 30 : messe pascale à l’hôpital de MIRECOURT   
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe (18h 30)  
à l’église de MIRECOURT : Gisèle COLNET 
 
Jeudi 16 :   15h 00 : messe à l’hôpital de 
MATTAINCOURT :  Annette SCHULLER 
 

Vendredi 17 :   9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT    
Christiane GROSJEAN                                    
Samedi 18 : 18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église 
de MIRECOURT :   Edith LANG 
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-TOUYERAS 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile  
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation)  
 

Dimanche 19 : 2ème dimanche  de Pâques 
9h 30 :  messe  à l’église de VROVILLE 
Des défunts de VROVILLE (fondation) 
 

11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Yvonne et Robert BARJONNET et fam. - fam CHEVRIER   
Gilbert PÉRY et  viv. et déf. famille - Françoise LIÉBAUT 
et sa petite fille Amélie - Michel RETOURNARD, son fils 
et la famille -  Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (fondation) 
Fam. DUFOUR-LEGROS-PERTUSIINI - .Les défunts de 
 la classe 56  
 

Lundi 20 :  18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église 
de MIRECOURT    :  Thérèse PÉTIN 
 
Mercredi 22 : 17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de 
la messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 

Jeudi 23 : 15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT  
Vendredi 24 :  9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT  
Jacqueline BROUILLARD 
                                               

Samedi 25 : St Marc, Evangéliste 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT : André WITZ - Christine COUTURIEUX 
Georges LOISEAU et déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
M. et Mme Louis BASTIEN, Mme Claude BASTIEN 
 
Dimanche 26 : 3ème dimanche de Pâques 
9h 30 : messe à l’église de VOMECOURT-s-MADON 
Marc CLADIDIER et la famille 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Déf. fam. GALILÉE-LECOMTE - Adrien et Marguerite 
NEANT (fondation) -  Marguerite PARMENTIER-
THOUVENIN (fondation) ;- Maurice SOURDOT et fam. 
SOURDOT-ERRARD - Trentenaire de Georges HERVÉ 
Ann. Sylvie GÉRÔME 
 

Lundi 27 : 18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église 
de MIRECOURT  : Renée VAILLANT 
 
Mercredi 29 : Ste Catherine de Sienne 
17h 30 : Adoration du St Sacrement  suivie de la messe  
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
 
Jeudi 30 : 15h 00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 
Abbés François FIMBRY, Aimé Alphonse COLLE, Jean 
FRANÇAIS,  Gilbert SIMOUTRE,  René VINCENT, Jean 
DEVOVE, Pierre MOUZON 

     


