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Editorial :  

Un pèlerinage intérieur… 

Pendant 2 fois 40 jours, nous avons accompli un pèlerinage intérieur durant le Carême et le temps pascal 
2020. Contraints de ne plus participer à l’Eucharistie dominicale, du fait de la pandémie actuelle, nous 
avons pu laisser grandir en nous « l’hôte intérieur » qui demeure en nous depuis notre Baptême. Comme 
le précisait Saint Pierre Fourier nommé à Mattaincourt à la Trinité 1597 et arrivant pour la Fête-Dieu :  
«  Comme Dieu se donne aux hommes sous les espèces sacramentelles sans chercher d’autres intérêts que 
le bien et le salut de ceux qui le reçoivent, ainsi je me donne à vous en ce jour non pour l’honneur que j’en 
puis espérer mais simplement pour le salut de vos âmes que je suis résolu à sauver doit-il m’en coûter le 
sang et la vie… »  
Ce cri du saint patron des prêtres de Lorraine nous voulons l’intérioriser en nous par notre faim de 
l’Eucharistie que nous pourrons assouvir en ce mois de Juin en participant surtout aux célébrations de la 
Sainte trinité et de la Solennité du Corps et du Sang du christ les 7 et 14 juin, dans nos paroisses « Saint 
Pierre Fourier «  et « la Croix de Virine » Par contre, les ordinations de prêtres n’auront pas lieu pour la 
Saint-Dié  et seront reportées à la fin de l’été selon le calendrier diocésain. De même, tous les pèlerinages 
avec manifestations  extérieures sont annulés afin de respecter les distances, en pratiquant une charité vis-
à-vis de notre prochain, enracinée dans notre Foi et motivée par notre Espérance de nous retrouver à 
l’automne dans nos paroisses respectives. Nous sommes donc invités à prier pour tous les prêtres du 
Diocèse, surtout les jubilaires qui ne viendront pas à Mattaincourt pour la fête des saints Apôtres Pierre et 
Paul, et pour tous les prêtres de la terre afin qu’il y ait toujours des vocations sacerdotales indispensables à 
la vie de notre Église. Que ce mois du Sacré-Cœur qu’est le mois de juin nous aide à avancer dans « notre 
pèlerinage sur terre » selon ce qu’annonce la finale de la prière eucharistique pour les grands 
rassemblements. Même si aucun grand pèlerinage n’aura lieu pour nous en cette année, vivons toujours 
en notre for interne le « pèlerinage intérieur » qui nous préparera à « la Jérusalem Céleste »dont parle  
Saint Augustin, cette « Jérusalem Nouvelle et Éternelle » qui accueille déjà un grand nombre de celles et 
ceux qui nous ont précédés, emportés par les maladies actuelles, arrivés à la fin de leur pèlerinage 
terrestre.                                                                                                            Abbé François-Marie BOUCHER 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Lourdes au cœur des Vosges 
Le 24 avril dernier, notre Évêque écrivait à tous les diocésains leur annonçant, avec beaucoup de 
désarroi, l’annulation du pèlerinage diocésain à Lourdes.  
« Pourtant - écrit-il - puisque nous sommes des pèlerins, nous croyons que le Seigneur ne nous 
abandonne jamais et qu’il continue de marcher avec nous. Puisque nous mettons notre confiance en 
la Vierge Marie, nous savons qu’elle nous prend ensemble dans son intercession maternelle. 
Puisque nous gardons la mémoire de la magnifique communion vécue entre nous en pèlerinage à 
Lourdes, nous allons continuer d’avancer ensemble et de nous tenir la main. » 
L’équipe des pèlerinage et l’hospitalité Notre Dame de Lourdes proposent de vivre notre Pèlerinage 
à la maison, en « nous rendant  spirituellement à Lourdes, à la Grotte, aux piscines ».  
 
Vous pouvez vous inscrire à la démarche proposée « Lourdes au cœur des Vosges », du 12 au 
18 juillet 2020. Des bulletins d’inscription sont à votre disposition à la maison paroissiale et 
dans nos églises principales. Vous pouvez aussi les demander soit au service des pèlerinages : 
06 82 85 61 25 soit à la paroisse. 



  
MESSES ET INTENTIONS      Juin 2020    
 
Lundi 1er : La Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
M. et Mme André VALENTIN et fam. VOIRIN   
  
Mardi  2 : Sts Marcellin et Pierre martyrs 
9h00 : messe à l’église de SAINT-PRANCHER  
Claude LOUVIOT 
 
Mercredi  3 : St Charles Lwanga et ses compagnons 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
  
Jeudi 4 : Ste Clotilde 
9h00 : messe à l’église de VOMÉCOURT sur Madon  
Paul GÉRARD et viv.et déf. fam. GÉRARD-PIERROT 
 
Samedi 6 :   18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Fam. DANIEL-THIÉBLEMONT-ANCÉ 
  
 
Dimanche 7 : SAINTE TRINITÉ 
 
9h 30 : messe à l’église d’ AHÉVILLE  
Des défunts de VROVILLE (fondation)     
 Paul MAIRE 
 
11h 00 : messe à la basilique  de MATTAINCOURT 
Marguerite et Léon COCHENET 
Fam. PETITHOMME-BOURGUIGNON 
Ann. Amélie MARCHAL et sa mamie Françoise 
Huguette BERGER et ses parents (fondation) 
Des défunts de VELOTTE (fondation) 
Bernard ANDRÉ    -   Isabelle ROBERT et déf. fam. 
Françoise  CHEVALIER, Teckla  et déf. fam. 
Paulette COLIN et déf. fam. 
André CHARTON et déf. fam. 
 
Lundi 8 :   18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à 
l’église de MIRECOURT   :  Thérèse PÉTIN 
     
Mardi 9 : Messe à l’église de VELOTTE et T. 
Jean LOMBARD et déf. fam. LOMBARD-VEREL 
Aline VÉREL et déf. fam. VÉREL-LOMBARD 
 
Mercredi  10 : 17h 30 : Adoration du St Sacrement 
suivie de la messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT  
En hommage à Louis MAXEL  
 
Jeudi 11 :  St Barnabé 
9h00 : messe à l’église de BAZOILLES et MÉNIL 
Ludovic GÉRARD et déf. fam. 
 
Samedi 13 : St Antoine de Padoue 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT   :    Edith LANG  

Dimanche 14 : SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST 
 
9h 30 : messe à l’église de JUVAINCOURT 
 
11h 00 : messe à la basilique de MATTAINCOURT 
Yvonne et Robert BARJONNET et la fam. 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (fondation) 
5e ann. Françoise JEANPIERRE 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam . 
Ann. Nicole BERNARD 
Isabelle ROBERT et déf. fam. Marcel, Fernande, Michel 
 
Lundi 15 :18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à 
l’église de MIRECOURT 
 
Mardi 16 : 9h 00 : messe à MÉNIL EN XAINTOIS 
     
Mercredi 17 : 17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie 
de la messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT  
  
Vendredi 19 : Le Sacré Cœur de Jésus 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi 20 : St Dié    - 18h 00 : messe dominicale 
anticipée à l’église de MIRECOURT  
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-TOUYERAS 
Robert et Jean-Paul LOISEAU, Paul RAUZY et  
déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
Fam. DANIEL-THIÉBLEMONT- ANCÉ 
M. et Mme Louis BASTIEN, Mme Claude BASTIEN 
André WITZ 
  
Dimanche 21 : 
11h 00 : messe à la basilique de MATTAINCOURT 
Roger GUYOT et fam. GUYOT-JACOB 
Fam. BASTIEN-TROMBINI-PUËYO 
Déf. fam. GALILÉE-LECOMTE 
M. et Mme Louis JEANPIERRE, leurs enfants et 
petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT 
Adrien et Marguerite NÉANT (fondation) 
Paulette  BENOIT et fam. 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
Robert et Émilie,  André et Mireille, Pierre, Paul, 
Michel, Georges, Thérèse, Yvonne, Madeleine, 
Denise, Gisèle et Anne-Marie  
 
Lundi 22 :  18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à 
l’église de MIRECOURT 
 
Mardi 23 :  9h 00 : messe à l’église de HYMONT 
Suzanne et André LEVAL   -  Fam. ROTH-BASTIEN 
     
Mercredi 24 : Nativité de St Jean Baptiste 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
  
Jeudi 25 :  9h 00 : messe à l’église de MADECOURT 
Charles et Michèle VANÇON et déf. fam. 
 



  
Vendredi 26 : 9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT   Lundi 29 : Sts Pierre et Paul Apôtres 
 
Samedi  27 :  18h 00 : messe dominicale anticipée à 
l’église de MIRECOURT  
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
Christine COUTURIEUX et fam. COUTURIEUX 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
  
Dimanche 28 : 
9h 30 : messe à l’église d’AMBACOURT 
 
11h 00 : messe à la basilique de MATTAINCOURT 
Ann. Louise EBERHARDT  - Fam. BOURGUIGNON 
Jean KEDZIA  - Ann. Anne-Marie BASTIEN et 
 déf. fam. BASTIEN-PIERROT 
Louis et Marie TROMBINI (fondation) 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
Abbés François FIMBRY, Jean DEVOVE, 
 René VINCENT, Gilbert SIMOUTRE,  
Jean FRANÇAIS, Jean-Marie D’HARÉVILLE ,  
Jean-Marie SAINT-DIZIER et prêtres défunts 
Fam. DUFOUR-LEGRAS-PERTUSINI-FIX 
 
 
 
 

18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 
MIRECOURT 
 
Mardi 30  : St Martyrs de Rome 
 
Mercredi 1er Juillet : 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Vendredi  3 /07 : : 9h 00 : messe à la Oultre à 
MIRECOURT 
Thérèse PÉTIN 
 
Samedi 4 /07 : 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT   :    
Benjamin et fam. DANIEL-THIÉBLEMONT-ANCÉ 
 

Dimanche 5 /07 : Jubilé de 380 ans de la mort de 

St Pierre FOURIER 

11h 00 : messe à la basilique de MATTAINCOURT 
Adrien et Marguerite NÉANT (fondation) 

Viv et déf. fam. FOURNIER-FLORENCE (fondation)

------------------------------------------------------ 
INTENTIONS DE MESSES : 
Merci aux familles qui ont demandé des messes durant la période de confinement de 
contacter la paroisse pour envisager si elles le souhaitent un report pour une autre messe 
dominicale. 

 
 
HONORAIRES : (tarifs conseillés) 
Messe = 17 €                         -        Baptême = 50 €                 -            Mariage = 160  €           
Enterrement = 160 €            -        Bénédiction au funérarium =  80 € 
 
 
 

Merci à Louis MAXEL … 

Louis était hospitalisé à l’hôpital de Neufchâteau depuis plusieurs  semaines il est décédé le 
mardi 19 mai. Il a été inhumé au cimetière de Martigny les Bains le 26 mai 

Merci Louis pour ton engagement au sein de notre paroisse. Après avoir servi comme 
portier de l’église Notre-Dame de Mirecourt, c’est le Seigneur qui t’ouvre les portes de sa 
maison. Une messe en ton hommage aura lieu le mercredi 10 juin à 18h30 à l’église de  
Mirecourt. Repose dans la paix du Christ.  
 

 



  

Annonces JUIN 2020 
 

• Samedi 6 juin à 9h45 : rencontre des enfants du catéchisme à la maison paroissiale 
• Mardi 9 juin à 20h00 : réunion de l’équipe rédaction du journal paroissial avec Bayard 

Presse à la maison paroissiale de Dompaire (sous réserve) 
• Vendredi 12 juin à 20h30 : Préparation des baptêmes à la maison paroissiale de 

Mirecourt 
• Samedi 13 juin de 9h00 à 12h00 : Rencontre de l’aumônerie des 6e  
• Vendredi 19 juin  à 17h30 : rencontre de l’aumônerie des 5e  
• Vendredi 26 juin à 18h : rencontre des confirmands adultes  à la maison paroissiale 
• Vendredi 3 juillet : Sortie de fin d’année des jeunes de l’aumônerie (sous réserve) 

 
Le pèlerinage diocésain à St Pierre Fourier du dimanche 5 juillet ainsi que la journée des 
prêtres jubilaires  du lundi 29 juin sont annulés.  
 
HORAIRES DE PERMANENCES :  

Lundi et Vendredi de 14h00 à 17h00 et Samedi de 9h00 à 11h00 
 

 
Prière à l'Esprit Saint  
enseignée à Karol Wojtyla par son père 

Esprit Saint, 
Je te demande le don de la Sagesse, 
pour une meilleure compréhension 
de toi et de tes divines perfections.  

Je te demande le don de l’Intelligence, 
pour une meilleure compréhension 
de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de Science, 
afin que que je sache orienter ma vie 
Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 
pour qu’en toute chose je puisse 
chercher conseil auprès de toi 
et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 
afin qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété,  
afin que je puisse toujours servir 
ta Majesté divine avec amour filial. 

 

 

 

Donne-moi le don de Crainte                              
(amour respectueux de Dieu)   
pour qu’aucune peur ou considération terrestre  
ne puisse m’arracher à toi  Amen 

 

Neuvaine à St Pierre Fourier :                  
du 26 juin au 5 juillet 

 
PRIERE 
Dieu de tendresse 
tu as fait de saint Pierre Fourier 
un prêtre rempli de ton amour  
désireux de ne nuire à personne  
et d’être utile à tous. 
 
A sa prière 
répands en nous ton esprit de charité 
qui nous aidera à servir nos frères  
par amour pour Toi. 
Par Jésus ton Fils, notre Seigneur  
pour les siècles des siècles. Amen 
 
 


