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Edito :   Levons les yeux vers le Crucifié 
 

Rappelons-nous la parole de Jésus dans l’Evangile du 5e dimanche de Carême : « Quand je serai 
élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes » (Jn 12, 32). L’évangéliste Jean prend soin 
d’ajouter : « il signifiait par là de quel genre de mort, il allait mourir » (Jn 12, 33) 
« La croix, scandale pour les juifs, folie pour les peuples païens », écrira St Paul.  
 

Oui, levons les yeux vers le Crucifié comme le fait le soldat romain qui, entendant Jésus rendre 
son dernier soupir sur la croix, s’exclamera en disant : « Vraiment, cet homme était le Fils de 
Dieu ». Cette parole, nous l’avons entendue ce dimanche des Rameaux dans la longue lecture de la 
Passion. Elle est la réponse à la question qui parcourt tout l’Evangile selon saint Marc : « Qui est 
Jésus ? » 
 

En cette semaine sainte qui nous amène à la fête de la Résurrection, nous allons refaire le parcours 
des disciples : de l’enthousiasme de l’accueil triomphal du jour des Rameaux à son dernier repas, de 
son arrestation à sa crucifixion ; de la mort sur la croix à la mise au tombeau ; du tombeau fermé à 
la première annonce de Pâques. 
 

La croix est pour Jésus le signe de son amour pour l’humanité qui part à la dérive…  Sur la Croix, 
Jésus prend sur lui tout le mal commis pas les hommes, toutes les violences, toutes les lâchetés, tous 
les mensonges. Il prend sur lui le péché de l’Homme qui altère sa dignité de créature aimée de Dieu, 
qui altère sa dignité d’enfants de Dieu. 
Oui, levons les yeux vers le Crucifié. Il est la réponse à tous nos drames, à tous doutes, à toutes 
nos détresses. 
Oui, levons les yeux vers le Crucifié pour mieux l’accueillir ensuite dans le Ressuscité qui montre 
ses plaies de crucifié.  
Oui, levons les yeux vers le Crucifié-Ressuscité qui est vainqueur de la mort et qui nous ouvre le 
passage vers la Vie éternelle. Christ est ressuscité. Alléluia. 

     Abbé Pierre MATHIEU 
- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 
DENIER DE L’EGLISE : « Oui, vous pouvez faire grandir l’Eglise » 
Un grand MERCI à nos 346 donateurs pour  l’année 2020. Une belle collecte de 59771,28 € malgré 
les difficultés rencontrées cette année lors du lancement de la campagne et la crise économique qui 
s’ajoute à la crise sanitaire. (pour info, en 2019 il y avait 381 donateurs pour une collecte de 
57918,28 €) 
Comme vous le savez, l’Eglise ne vit que de dons, dons des fidèles essentiellement. L’état et le 
Vatican ne donnent rien. Comme l’écrit notre Evêque dans son message pour cette nouvelle 
campagne du denier de l’Eglise : « Cette contribution volontaire des fidèles est d’autant plus 
importante que d’autres ressources liées aux rassemblements cultuels ont beaucoup diminué. » 
Grâce à votre don, les prêtres et les permanents salariés par le diocèse peuvent assurer leur mission 
correctement. 
Il n’y a pas de petits dons. Chaque baptisé est invité à donner selon ses moyens et son désir de voir 
« grandir l’Eglise » qui est dans les Vosges. 

       Abbé Pierre MATHIEU 



MESSES ET INTENTIONS      Avril  2021    
 
Jeudi 1er Avril : JEUDI SAINT,  
17h 00 : La Sainte Cène à l’église de MIRECOURT  
Pour l’unité des Chrétiens    ; Abbé Émile OLIVIER 
 
Vendredi 2: VENDREDI SAINT, la Passion et la 
Mort du Seigneur 
12h 00 : chemin de Croix à l’église de MIRECOURT  
14h 00 : chemin de Croix à l’église d’AMBACOURT  
15h 00 : chemin de Croix à l’église d’HAGÉCOURT  
15h 00 : chemin de Croix à l’église de ROUVRES en X 
 
17h 00 : Vénération de la Croix à l’église de  MIRECOURT  
 
Samedi 3 : SAMEDI SAINT   
17h00 : office de Vêpres à l’église de MIRECOURT  
 
Dimanche 4 : PÂQUES, Résurrection du Seigneur 
6h 30 : VIGILE PASCALE à l’église de MIRECOURT  
Paul et Marie-Louise AUDINOT et leur fils Bernard 
 
10h 30 : messe à la basilique  de MATTAINCOURT   
suivie du Baptême de Savannah GALAUZIAUX 
Abbés Jean FRANÇAIS, René VINCENT, Marcel 
GRANDCLAUDON, Sœurs Marie-Christine, Marie-
Odile, Rolande, Marie-Bénédicte, Marie-Noël , 
Elisabeth et sœurs défuntes 
Philippe THOMAS,  Robert et Gisèle VAUTRIN 
Gilbert THOMAS ; Claude et Nicolas, Cécile et André 
Françoise et Thekla CHEVALIER 
Françoise DURUPT et  les défunts de la  famille 
Raphaël KIEFFER, Joachim MOURA 
Famille de M. et Mme Louis JEANPIERRE, leurs 
enfants, petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT 
Viv. et déf. fam. FOURNIER-FLORENCE (fondation) 
Familles STREICHER-DELÉTANG 
Isabelle ROBERT et les défunts de la famille 
Marc GABRIEL et sa famille 
Jean-Marie GAUDÉ et déf.  fam GAUDÉ-MULOT 
Anniversaire de Yves MATON et défunts de la famille 
Maurice SOURDOT, Abbé Jacques GÉHIN 
Gérard EURIAT, familles FLORENCE-GÉNOT 
Ludovic GÉRARD et défunts de la famille 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT : Baptême 
de Crystall et Allan EFFERTZ 
Nicole DUVOID 
Viv. et déf. des familles COLNET-HENRY,  Laurent 
KNEUSS, Michel ANDRÉ, Henry MORAUX 
Familles PETITHOMME-BOURGUIGNON 
Familles ROBERT-LANDINI, Marie, Jacqueline, 
Michèle 
Joseph et Marie OLIVIER et défunts de la famille 
Monique et François JACOPIN et défunts de la famille 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Raymonde COLLIN et déf. fam.  MAILLARD-COLLIN 
Georges SOURDOT et toute la famille 
Germain GEORGES sa fille Éliane et la famille 
Andrée MAIRE et vivants et défunts de sa famille 
Jean et Sophie DUDZ 
Françoise LIÉBAUT et sa petite fille Amélie MARCHAL 

Rose et Paul GODARD, fam. GODARD-BOYÉ- 
NOËL-VENGER et Philippe GUEUDINOT 
Maria BASTIEN et sa famille 
1er anniversaire de Alain LAVAUD 
     
Mercredi 7 :  
9h 00 messe à l’église de MIRECOURT  suivie d’un 
temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 11 h 
Marguerite PARMENTIER- THOUVENIN (fondation) 
 
Vendredi 9:  
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi 10 :    17h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
 
Dimanche 11 : 2e dimanche du Temps Pascal 
9h 30 : messe à l’église à AHÉVILLE  
Des défunts de VROVILLE (messe de fondation) 
 
11h 00 : messe des familles  à l’église de 
MIRECOURT 
50e ann. Fernand DUVAL, ses enfants Raynald et 
Jean-Paul, son petit-fils Étienne 
13e ann. Jean BARLIER 
Ann. Micheline et Robert TOCQUARD et la famille 
Françoise DURUPT et défunts de la famille 
Huguette BERGER et ses parents (messe de fondation) 
Marcel GAXOTTE et fam. GAXOTTE-PERROT-
VANÇON 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
 
Mardi  13 :  
9h 00 messe à l’église de VOMECOURT sur Madon 
 
Mercredi 14 :  
9h 00 messe à l’église de MIRECOURT  suivie d’un 
temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 11 h 
  
Vendredi 16 : 
 9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Samedi  17 :     
17h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT  
Familles COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOEL- 
TOUYERAS 
Isabelle ROBERT et défunts de la famille 
 
Dimanche 18 : 3e dimanche du temps Pascal 
Baptême à FRENELLE la PETITE de Naëly MANGENOT 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Annette SCHULLER , Fam. SCHULLER-VALENTIN 
Marguerite et Léon COCHENET et déf. fam. 
COCHENET-ROBERT 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
Fam. PETITHOMME-BOURGUIGNON 
Nicole DUVOID et la fam. 
Simone LALLEMENT et fam. LALLEMENT-GAXOTTE 



Christian VIANNE et fam. VIANNE-FRONTY 
Viv. et déf. fam. DUFOUR-LEGROS 
Suzanne et Raymond THOMASSIN 
Bernard DUGRAVOT et fam. DUGRAVOT-
THOMASSIN 
Maurice COUTURIER et fam. HETTE-PETITJEAN 
 
Mardi  20 :  
9h 00 messe à l’église de OFFROICOURT 
 
Mercredi  21 :  
9h 00 messe à l’église de MIRECOURT  suivie d’un 
temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 11 h 
Marguerite PARMENTIER- THOUVENIN (fondation) 
 
Vendredi 23 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  24 :    
17h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT  
Georges LOISEAU et déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
André WITZ 
Mme Claude BASTIEN et Mr et Mme Louis BASTIEN 
 
Dimanche 25 : 4e dimanche du temps Pascal 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Ann. Sylvie GÉRÔME, Jeanne, Pierre et Robert 
GÉRÔME  
Fam. BASTIEN-TROMBINI-DAUGA 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation)  
Michel RETOURNARD, son fils et sa famille 
Maurice SOURDOT, André HURGUETTE 
Geneviève et André COLNET 
 
 

Mardi  27 :   
9h 00 messe à l’église de TOTAINVILLE 
 
Mercredi  28 :  
9h 00 messe à l’église de MIRECOURT  suivie d’un 
temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 11 h 
Fam. GALILÉE –LECOMTE 
Marguerite PARMENTIER- THOUVENIN (messe de 
fondation) 
 
Vendredi 30 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  1er Mai :     
17h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Marie-Louise RAUZY et Robert LOISEAU et déf. 
fam. LOISEAU-RAUZY 
 
Dimanche 2 : 5e dimanche du temps Pascal 
9h 30 : messe à l’église de VELOTTE et 
TATIGNÉCOURT 
30e ann. Hubert BASTIEN, Michel DODEUX et déf. 
fam. BASTIEN- ARNOLD 
Françoise DURUPT et déf. fam. 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
5e ann. Jacques COLNET 
Fam. HOSATTE et Roger GÉRÔME (H.B.) (messe de 
fondation) 
Fam. BOURGUIGNON 
Jean et Sophie DUDZ 
 

Honoraire de messes  = 17 € 

 
 
Prière à St Joseph (neuvaine pour le 1

er
 mai) 

 
Salut, gardien du rédempteur, 
Époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son fils ; 
En toi Marie a remis sa confiance ; 
Avec toi le Christ est devenu homme. 
 
O bienheureux Joseph, 
 montre-toi aussi un père pour nous, 
Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
Et défends-nous de tout mal. Amen 

 
Pape François (8 décembre 2020) 

 

Je vous salue Joseph 

 
Je vous salue Joseph 

Vous que la grâce divine a comblé, 
le Sauveur a reposé dans vos bras 

et grandi sous vos yeux ; 
vous est béni entre tous les hommes,  

et Jésus l’Enfant divin 
de votre virginale Épouse est béni. 

 
Saint Joseph, 

donné pour père au Fils de Dieu, 
priez pour nous dans nos soucis 
de famille, de santé et de travail, 

 jusqu’à nos derniers jours,  
et daignez nous secourir 

à l’heure de notre mort. Amen 
 

 



AGENDA du mois : (sous réserve de la levée du couvre-feu) 
 

• Samedi 3 avril de 10h30 à 11h45 à l’église de Mirecourt : rencontre de caté 

• Mardi 6 avril : 10h45  célébration de Pâques de l’école St Pierre Fourier à l’église de 

Mirecourt 

• Mardi 6 avril de 17h00 à 18h45 : Equipe paroissiale à la maison paroissiale de Mirecourt 

• Mercredi 7 avril à 20h30 : Préparation aux baptêmes à la maison paroissiale  

• Samedi 10 avril de 9h30 à 11h00 : Equipe d’accompagnement à la confirmation des adultes 

• Samedi 10 avril de 9h30 à 12h00 : Equipe de l’AEP de la Plaine à la maison paroissiale.de 

Mirecourt 

• Jeudi 15 avril de 9h30 à 12h00 : Journée de ressourcement spirituel à l’église de Mirecourt 

• Vendredi 16 avril de 17h15 à 18h30 : Rencontre des 4
e
 et 3

e
  à la maison paroissiale de 

Dompaire 

• Samedi 17 Avril de 9h00 à 12h00 : rencontre des 6
e
 à la maison paroissiale.de Mirecourt 

• Samedi 17 avril de 10h30 à 11h45 à l’église de Mirecourt : rencontre de caté 

• Vendredi 23 avril de 17h30 à 18h30 : rencontre des 5
e
 à la maison paroissiale de Mirecourt 

• Dimanche 25 avril de 9h30 à 16h30 : Journée des 6
e
 et 5

e
 de la Plaine à Châtenois   

• Mardi 27 avril à 16h00 : Rencontre de l’équipe d’aumônerie de Ravenel à la maison 

paroissiale de Mirecourt 

• Samedi 1
er

 Mai de 9h30 à 12h00 : Rencontre de l’AEP de la Plaine à la maison paroissiale de 

Mirecourt 

 

Publications de mariages 
Il y a projet de mariages entre : 

- François Huguenin et Jenny Barjonnet à Offroicourt, le 29 mai 2021 
- Anthony Marcelino et Laura Morel à Valleroy aux Saules, le 12 juin 2021 
- Pétar Golémac et Fanny D’Oliveira à Mirecourt, le 19 juin 2021 
- Hervé Thomas et Jennifer Vannequé à Juvaincourt, le 24 juillet 2021 
- Mathieu Clerc et Camille Rohrbacher à Poussay, le 24 juillet 2021 
- Hugo Roux et Ophélie Marlière à Mattaincourt, le 7 août 2021 
- Franck Masson et Lucie Ielsch à Offroicourt, le 14 août 2021 
- Damien Hugnin et Marine Courageot à Poussay, le 21 août 2021 
- Hadrien Pierrot et Ingrid Bardot à Mattaincourt, le 21 août 2021 
- Guillaume Epitalon et Karine Aubertin à Offroicourt, le 21 août 2021 
- Vincent Henry et Géraldine Perrin à Mattaincourt, le 25 septembre 2021 

 


