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Edito : Avec Joseph et Marie, vers la PENTECOTE… 
 
Le mois de Mai commence par la fête de Saint Joseph artisan qui fut instituée par Pie XII, le pape 
qui béatifia la Bienheureuse Alix Le Clerc le 4 Mai 1947. 
Avec Saint Joseph, patron des travailleurs, l’Église veut surtout rappeler la dignité du travail dans 
un siècle qui en perd le sens et la valeur face à l’attrait des loisirs.                                                        
Par son humble vie de charpentier à Nazareth, Joseph fut un homme de foi qui révéla la paternité du 
Dieu Créateur auprès de Jésus le Rédempteur penché avec lui sur le bois qui deviendra celui de la 
Croix. En effet, par sa présence dans l’atelier de son père adoptif, le Christ, Sagesse incarnée, donna 
toute sa valeur au travail de Saint Joseph.                                                                                               
Nous comprenons alors la nécessité de notre prière pour les travailleurs tandis qu’un certain nombre 
d’entreprises risquent la fermeture face à l’avancée d’une épidémie devenue  rapidement pandémie  
internationale. 
 Dans le silence de nos cœurs, nous réalisons également combien l’intercession de la Très Sainte 
Vierge Marie  contribua  à la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés à l’exemple de Saint 
Pierre Fourier canonisé à l’Ascension 1897 par le pape Léon XIII le jeudi 27 mai. 
Avec Marie et Joseph, prions le Saint-Esprit, l’Esprit de Pentecôte afin qu’il répande à profusion ses 
sept dons sacrés dans les cœurs des enfants préparant leur  Première Communion et leur Profession 
de Foi, des jeunes qui seront confirmés et de nous tous chrétiens engagés dans la vie actuelle.  
Puissions-nous recevoir et réveiller en nous les Dons de : crainte, piété, force, conseil, science, 
intelligence et sagesse pour que le Saint-Esprit établisse toujours plus sa demeure en nous afin que 
nous soyons de vivants témoins du Christ Ressuscité.  
 

Abbé François-Marie BOUCHER, recteur de la Basilique St Pierre Fourier de MATTAINCOURT 
 

 
Neuvaine à l’Esprit Saint de l’Ascension à la Pentecôte 

Viens Esprit du Père et du Fils 
  Viens Esprit de sainteté transformer nos vies en don d’amour.  

Viens Esprit de feu allumer ta flamme dans le cœur de tes fidèles.  
Viens Esprit de force donner courage pour les œuvres de charité.  
Viens Esprit de sagesse conduire nos existences dans l’audace et la prudence.  
Viens Esprit de conseil éclairer le chemin vers Dieu notre Père.  
Viens Esprit d’intelligence animer le travail de l’humanité.  
Viens Esprit d’adoration nous tourner vers le Dieu trois fois Saint.  
Viens Esprit de filiation nous plonger dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ.  
Viens Esprit de communion et d’unité.  
Viens Esprit souffle du Dieu très Haut incarné en notre humanité.  
 

+ Jean-Luc BOUILLERET Archevêque de Besançon 
 
 

 
 



MESSES ET INTENTIONS      MAI  2021    
 
Samedi 1 : St Joseph travailleur 
17h00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Marie-Louise RAUZY,  Robert LOISEAU et déf. fam. 
LOISEAU-RAUZY 
 
Dimanche 2 : 5e dimanche du Temps Pascal 
9h 30 : messe à VELOTTE ET TATIGNÉCOURT 
M. les abbés Jean FRANÇAIS, René VINCENT, 
Marcel GRANDCLAUDON, François FRIMBRY,     
Jean-Marie SAINT-DIZIER, Gilbert SIMOUTRE 
30e ann. Hubert BASTIEN, Michel DODEUX et  
déf. fam. BASTIEN-ARNOLD 
Gérard et Claude FLORENCE 
Françoise DURUPT et déf. fam. DURUPT-MULOT 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Aline VEREL et déf. fam. VEREL-LOMBARD 
Jean LOMBARD et déf. fam. LOMBARD-VEREL 
Françoise et Theckla CHEVALIER et déf. fam. 
Françoise HUMBERT et déf. fam. HUMBERT-SUHNER 
Olivier GRANDEMANGE et ses parents 
André CHARTON et déf. fam., Claude et Denise, 
Pierrette-Constance et Anselmo TIOZZO, Cécile et 
André, Louis et Marguerite, Claude et Julia. 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT  
5e ann. Jacques COLNET 
Fam. HOSATTE et Roger GÉRÔME (H.B.) (fondation) 
Fam. BOURGUIGNON 
Jean et Sophie DUDZ 
Raymonde COLLIN et déf. fam. 
Cécile et Jean BATTU, Cécile et Raynald MAILLARD 
     
Mardi 4 : Bienheureux Jean-Martin MOYË  
9h 00 messe à BAUDRICOURT 
 
Mercredi 5 :  
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) 
Jean-Louis ROBINET 
  
Vendredi 7:  
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Yvan DIDIER 
 
Samedi 8 :     
17h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Ann. Marguerite PY, son époux Bernard, leur petit-fils 
Thomas et déf. fam.,   Abbé Denis SONET,  
Abel BARETTE et déf.fam. 
Isabelle ROBERT et déf. fam. 
 
Dimanche 9 : 6e dimanche du Temps Pascal 
9h 30 : messe à l’église de MAZIROT 
Viv. et déf. fam. MAIXNER-LEJEUNE-CLAUDEL,  
Ann. Marie OLIVIER et fam. OLIVIER-GRIVOIS 
 
 

11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Marguerite COCHENET   ;  Jean et Sophie DUDZ 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
Gilbert PÉRY et viv. et déf. fam. 
Pierre VALANCE et sa fam. 
Demande de protection à Ste Jeanne d’Arc pour une famille 
 
Mardi  11 :    9h 00 messe à CHEF-HAUT 
 
Mercredi 12 : St Pancrace, martyr 
9h 00 messe à l’église de MIRECOURT  suivie d’un 
temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 11 h 
Maurice et Monique CHENEY  
 
Jeudi 13 : ASCENSION DU SEIGNEUR 
9h 30 : messe à l’église de MADECOURT  
Charles et Michèle VANÇON et déf. fam. 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Ann. Jeanne FAUGEROUX, Pierre, Robert et Sylvie 
GÉRÔME, Sœur Paule BATTU 
Fam. LALLEMENT-GUILLERAY 
Georges HERVÉ 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
Sœurs Marie-Bénédicte et Marie-Noël 
André GRIVOIS 
 
Vendredi 14 : St Matthias Apôtre 
 9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Samedi  15 :     
10h 30 : pèlerinage à Ste Menne  
Messe en plein air devant la chapelle de St Menne 
(entre Poussay et Puzieux) 
 
17h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT  
Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
5e ann. de José SERRA et déf. fam. NEVES-SERRA 
Isabelle ROBERT et déf. fam. 
 
Dimanche 16 : 7e dimanche du temps Pascal 
9h 30 : messe à l’église de OFFROICOURT  
Yves MATON et déf. fam. 
Maurice COUTURIER et fam. HETTE-PETITJEAN 
Léone et Raymond VILLEMIN et déf. fam. 
Paulette  et Louis MULTON  et déf. fam. 
Pascal et Roland DUFOURD et fam. 
Madeleine DRUAUX et la famille 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT suivie des 
Baptêmes de Charlize HABRANT et Luc MARLANGEON 
Quarantaine de Denise CLOQUARD et Claude son époux 
Quarantaine de Michel LACROIX et la fam. 
M. et Mme Paul ENEL 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
Maurice SOURDOT, Jeannot et Robert 
Robert JEANDEL, Nicole DUVOID et déf. fam. 
JEANDEL-DUVOID 
Henri et Lucie GAUDÉ 
Emile et Noëlle MARLANGEON, André et Lucie 



 
Mercredi  19 :  
9h 00 messe à l’église de MIRECOURT  suivie d’un 
temps d’Adoration du St Sacrement jusqu’à 11 h 
Maurice IMPÉRADORI ;    Suzanne L’HUMBERT 
Vendredi 21 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Hubert PERRIN 
 
Samedi  22 :    
17h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT  
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOEL-TOUYERAS 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
Mme Claude BASTIEN, M. et Mme Louis BASTIEN 
 
Dimanche 23 : PENTECÔTE 
10H 30 : messe à la basilique de MATTAINCOURT  
Viv et déf. fam FOURNIER-FLORENCE (fondation) 
Annette SCHULLER 
Fam. SCHULLER-VALENTIN 
Françoise DURUPT et déf. fam. 
Fam. de M. et Mme Louis JEANPIERRE, leurs enfants, 
petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
Isabelle ROBERT et déf. fam. 
Janine et Louis GRANDHAYE et déf. fam. 
HUMBERT-GRANDHAYE et Thierry 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Fam. LALLEMENT-GUILLERAY 
Marguerite et Léon COCHENET et fam. 
COCHENET-ROBERT 
Fam. BASTIEN-TROMBINI-DAUGA 
Fam. PETITHOMME 
Fam. ROBERT-LANDINI, Mario, Jacqueline, Michèle 
Ann. Marie et Jacques TOTTOLI 
Michel RETOURNARD, son fils et sa famille 
Paulette BENOIT 
Jean et Sophie DUDZ 
 
Mardi  25 :   
9h 00 messe à BETTONCOURT 
 
  

 
Mercredi  26 :  
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) 
Bernard BERNIER 
 
Vendredi 28 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Claude ARMICI 
 
Samedi  29 :    
17h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
 
Dimanche 30 : LA SAINTE TRINITE 
9h 30 : messe à l’église de VROVILLE 
Des défunts de VROVILLE (messe de fondation) 
Martial LAHAYE et son épouse Annette et déf. fam. 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Fam. GALILÉE –LECOMTE 
Simone VALENTIN 
Sœur Anne-Marie MIDON et fam. MIDON 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Maurice SOURDOT, Marie-Louise, Marie-Reine 
Raymonde COLLIN et déf. fam. 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
 
Mardi 1 er Juin 
9h 00 messe à HAGECOURT 
 
Samedi 5 juin à 18h00, basilique de Mattaincourt : 
Confirmation d’adultes (pas de messe anticipée à 
Mirecourt) 

------------------ 
MESSES  prévues dans les villages au mois de juin                    
6 juin : 9h30 à SAINT PRANCHER 
13 juin à 9h30 à HYMONT 
27 juin à 9h 30 à AMBACOURT 
 

Honoraire de messes  = 17 € 

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

Chapelet : 
 En ce mois de mai , les Chrétiens sont invités à se retrouver pour prier le chapelet : 

- À l’église de Mirecourt : les mardis et jeudis à 17 h 
- À l’église de Poussay : les vendredis à 18h 

 
Quête…  même depuis sa maison. 
 Pour cela télécharger l’application gratuite Lyf Pay et suivez les indications. 

Pour trouver le destinataire, dans « rechercher » écrire : Paroisse Saint Pierre Fourier et 
indiquer le montant du don 
Des tracts d’information sont à votre disposition à la maison paroissiale et à l’église de Mirecourt 

 
 



 

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

� Lundi 3 Mai de 20h00 à 22h00 : Réunion de l’équipe de rédaction de semeurs d’avenir  en 

visio-conférence 

� Jeudi 6 mai 2021 de 10h à 12h: Réunion des animateurs AEP la Plaine dans la maison 

paroissiale de Mirecourt. 

� Samedi 8 Mai de 9h30 à 11h30 : rencontre des confirmands adultes à la maison paroissiale 

de Mirecourt 

� Mardi 11 mai de 17h à 19h : Préparation du pèlerinage à Saint Pierre Fourier à la maison 

paroissiale de Mirecourt. 

� Jeudi 13 Mai de 9h30 à 17h00 : Journée de préparation à la profession de foi – Maison 

paroissiale de Mirecourt 

� Vendredi 14 Mai de 17h15 à 18h30 : Rencontre des 4/3e à la maison paroissiale de 

Mirecourt 

� Samedi 15 mai 2021 à 10h30 : Pèlerinage à Ste Menne – Messe en plein –air devant la 

chapelle (entre Poussay et Puzieux au lieu-dit Fontenet) 

� Vendredi 21 Mai de 17h15 à 18h30 : Rencontre des 6e à la maison paroissiale de Dompaire 

� Lundi 24 Mai de 9h30 à 17h30 : Journée des confirmands de la Plaine à Domrémy 

� Vendredi 28 mai de 17h30 à 20h30 : Rencontre des 5e à la maison paroissiale de Dompaire 

� Samedi 29 Mai : Journée des enfants du catéchisme à l’abbaye d’Autrey 

� Vendredi 4 juin de 17h15 à 18h30 : Rencontre des 6e à la maison paroissiale de Dompaire 

� Vendredi 4 juin à 20h30 : Réunion des parents des enfants qui préparent la 1ére 

Communion à la maison paroissiale de Mirecourt 

� Samedi 5 juin de 14h00 à 17h30 : Préparation de la confirmation des adultes à la basilique 

de Mattaincourt. 

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

Repas des prêtres du mercredi midi : 
Depuis de nombreuses années des personnes préparent le repas du mercredi midi pour nos prêtres. 
Un grand merci  aux paroissiennes et paroissiens  qui ont assurés et assurent encore aujourd’hui  

             ce service afin de permettre aux prêtres de vivre un temps de convivialité, et de travail ensemble.  
Un appel est lancé à toutes celles  et tous ceux  qui voudront bien venir compléter la liste des 
bénévoles pour préparer ce repas des prêtres. 
Il s’agit de préparer : entrée, plat principal (pouvant être réchauffé) et dessert ; puis apporter le tout 
à la maison paroissiale de Mirecourt vers 11 h 45 le mercredi. (à tours de  rôle 1 à 2 fois par an) 
Si vous accepter de rendre ce service merci de donner vos coordonnées  à l’accueil de la paroisse ou 
à un prêtre.  

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

En cette année dédiée à Saint- Joseph , une prière …  
Ô Saint Joseph dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, 

    je mets en toi tous mes intérêts et désirs.  
Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession  et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes 
les bénédictions spirituelles par Jésus Christ notre Seigneur, de telle manière qu’ayant engagé ici-bas 
ton pouvoir céleste je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. 
Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler toi et Jésus endormi dans tes bras ; je 
n’ose pas approcher pendant qu’il se repose près de ton cœur.  
Embrasse-Le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de m’embrasser à son tour 
lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi ! 


