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Edito : 16 juin 1996 – 16 Juin 2021 : 25 ans, prêtre au service de l’église diocésaine. 
Etre prêtre, pour moi, ça coulait de source ! C’est pour cela que je fus envoyé à Vittel. Je me suis 
abreuvé à l’expérience de mes confrères qui était au nombre de 7 pour la paroisse Saint Basle de la 
Plaine (50 communes) ; Je me suis ressourcé au contact des laïcs que ce soit en aumônerie scolaire, 
en catéchèse ou pour l’accompagnement des familles en deuil. Deux années  où j’ai appris à 
accompagner les jeunes en collège mais aussi les plus grands dans le cadre des Journées Mondiales 
de la Jeunesse. Cet évènement a été pour moi vittellisant (ou vitalisant comme vous voulez). C’est 
aussi à Vittel qu’une brave dame de la maison de retraite le Petit Ban m’a interpellé en disant : 
« c’est vers les jeunes que vous devez aller » 
Dieu a entendu cet appel et je fus envoyé à Saint Dié. Pour moi, Saint Dié, c’était son stade de foot 
que j’avais foulé comme jeune ; j’ai découvert très vite sa cathédrale et son festival de géographie. 
10 années d’approfondissement de la mission d’aumônier auprès des ados. Les évènements n’ont 
pas manqué : Festival de la paix, fête de la fraternité, préparation et accompagnement des JMJ, 
temps forts des lycéens à Assise, le Mont St Michel ou le Puy en Velay, camps scouts, 
Transnocturne de  l’Ascension…  Avec l’équipe diocésaine, nous avons remis en place des camps 
pour les jeunes scolarisés en classe SEGPA, Section d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté. J’y ai découvert un public fragilisé par la vie, peu enclin aux études mais terriblement 
attachant. 
Accompagner les jeunes dans leur croissance humaine et spirituelle m’est devenu alors comme une 
évidence. Je devais faire un autre saut, prendre la direction d’Epinal pour la responsabilité 
diocésaine. Le Seigneur donne des clins d’œil (des clins-Dieu): c’est le jour de la St Jean Bosco, 
patron des éducateurs que je fus appelé à cette mission. Une mission d’organisation de beaucoup 
d’évènements  (camps, temps forts, Taizé …) mais aussi de formations provinciales, 
d’accompagnement des laïcs en mission ecclésiale. Ce ne fut pas une mission de tout repos mais 
riche grâce à la présence très aimante des jeunes eux-mêmes. Je leur dois beaucoup. Ils m’ont aidé à 
être prêtre à leur côté.  
En complément de l’aumônerie, la pastorale des jeunes, l’accompagnement pour les JMJ, les 
rassemblements Festijeunes, le service des vocations, ont nourri ma foi et mon ministère durant plus 
de 15 ans.  
Et depuis septembre 2017, pour la première fois, je suis curé de paroisses. Un ministère très 
différent de ce que je connaissais. Un ministère d’accompagnement des communautés chrétiennes 
riches de leur passé mais fragiles dans leurs membres. L’âge, la maladie bousculent la vie des uns et 
des autres. Il n’est plus question de faire comme avant. Un ministère qui invite donc à beaucoup 
d’humilité, mais aussi de créativité pour rejoindre ceux qui ont fait une pause dans leur vie de foi, 
pour rejoindre les générations les plus jeunes. 
Je rends grâce au Seigneur pour vous, paroissiens des paroisses St Pierre Fourier et La Croix de 
Virine et à travers vous, pour tous ceux que j’ai rencontrés en 25 ans. Que le Seigneur continue de 
vous donner la joie de croire dans ces temps de pandémie et de fragilités sociétales. Il ne nous 
abandonne pas. Il marche avec nous.  
Mais pour moi, c’est aussi un nouveau départ, plus rapide que prévu : Mgr Didier Berthet m’a 
nommé vicaire général, au côté de l’abbé Denis Beligné. Je me réjouis de la nomination de l’abbé 
Olivier Bourion, actuel supérieur du séminaire des carmes à Paris, comme curé des deux paroisses. 
Je sais qu’il aura à cœur de poursuivre son ministère à vos côtés. 
Dans la joie de fêter, avec vous, ses 25 ans de service.                                           Pierre, votre curé. 



MESSES ET INTENTIONS    JUIN 2021 
 
Mardi 1er : St Justin 
9h 00 messe à HAGÉCOURT 
Marc Gabriel et déf. fam . GABRIEL –BARTHÉLEMY 
 
Mercredi 2 : Ste Blandine et St Pothin, évêque 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Micheline MÉROUR 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Vendredi 4: Ste Clotilde 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
Georges BRICE 
 
Samedi 5:     
18h 00 : messe dominicale anticipée à la basilique de 
MATTAINCOURT , Confirmation de 23 adultes du 
diocèse dont 7 de notre paroisse 
Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
Isabelle ROBERT et déf. fam. Marcel, Fernande, Michel 
Edith LANG 
Fam. REMY-DEVILLIER 
 
 
Dimanche 6 : Solennité du Saint Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ 

*Quête pour les charges maladies et vieillesse des prêtres 
 

9h 30 : messe à SAINT-PRANCHER  
Yves MATON et déf. fam. 
Maurice COUTURIER et fam. HETTE-PETITJEAN 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Claude LOUVIOT 
Michel et fam. GUIDON-LACROIX 
Fam. DUFOUR-LEGROS, Jeanne PARADIS, 
Bernadette PERTUSINI et fam. 
Gilbert MANGENOT et ses parents Yvette et Pierre 
Léonie et Marcel MATON 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT  suivie du 
baptême de Lyna HABLOT 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Huguette BERGER et ses parents (messe de fondation) 
Fam. PETITHOMME-BOURGUIGNON 
Bernard ANDRÉ 
Maurice SOURDOT, fam. SOURDOT-ERHARD 
     
Mardi 8 :  
9h 00 messe à VIVIERS lès OFFROICOURT 
 
Mercredi  9 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marie-Thérèse FRANÇOIS 
 
Vendredi 11: Solennité du  Sacré Cœur de Jésus 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Maurice et Monique CHENEY 
 

Samedi 12 :    
14h30 : à l’église de MIRECOURT, cérémonie d’au-
revoir à Madame Geneviève COLNET, décédée le 21 
avril 2020 
  
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
Fam. EURY-MARANDE 
Liliane CALAND et ses fils Alexandre et Sébastien 
 
 
Dimanche 13 : 11e du temps ordinaire 
 

9h 30 : messe à l’église de HYMONT, suivie du 
baptême de Savannah GALAUZIAUX 
Ann. Ludovic GÉRARD 
Fam. ROTH-BASTIEN 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
Suzanne et André LEVAL 
Françoise et Teckla CHEVALLIER et déf. fam. 
André CHARTON et déf. fam. 
Viv et déf. fam. CHATELAIN-ZANFRETTA-
GRÉGOIRE 
 
10h 30 : messe à l’église de MIRECOURT 
1ére Communion  
Pour les jeunes familles Chrétiennes et leurs enfants 
Quarantaine de Annette LAHAYE,  
déf. fam.LAHAYE- FERRY-CHRÉTIEN 
6e ann. Françoise JEANPIERRE 
Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
Fam. BOURGUIGNON 
Gilbert PÉRY, viv. et déf . de la famille 
Raymonde COLLIN et déf. de la famille 
 
Mardi  15 :  
9h 00 : messe à MÉNIL EN XAINTOIS 
 
Mercredi 16 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Madeleine CHAUMONT 
 
Vendredi 18 :  
 9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Jacques DANDELOT 
 
Samedi  19 :   St Dié, Evêque, patron du diocèse 
 

18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT, jubilé d’argent de l’abbé Pierre 
MATHIEU  
Robert et Jean-Paul LOISEAU, Paul RAUZY et 
 déf. fam. LOISEAU-RAUZY 
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOEL-TOUYERAS 
Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
André WITZ 
Ann. Daniel BRAUX, Pierre GÉRÔME et  
déf. fam. GÉRÔME-BRAUX 
 
 



Dimanche 20 : 12e du temps ordinaire 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT , suivie 
 du baptême de Valentine THOMAS  
La fam. de Mr et Mme Louis JEANPIERRE, leurs  
enfants et petits-enfants et leur gendre Christian ROBERT 
Marguerite et Léon COCHENET et 
 déf. fam. COCHENET-ROBERT 
Fam. BASTIEN-TROMBINI-DAUGA 
André VALENTIN 
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
Michel RETOURNARD, son fils et sa famille 
Robert JEANDEL, Nicole DUVOID et  
déf. fam. JEANDEL-DUVOID 
Jean KEDZIA et sa famille 
André GEORGES 
Maurice SOURDOT, Jean et Michel 
 
Mardi  22 :  
9h00 : messe à VALLEROY AUX SAULES 
 
Mercredi  23 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Jeudi 24 : Solennité de la Nativité de St Jean Baptiste 
15h 00 : messe à l’Hôpital de MATTAINCOURT 
Annette SCHULLER 
Fam. SCHULLER-VALENTIN 
André CHARTON et déf. fam. 
 
Vendredi 25 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  26 :    
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT  
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
Mme Claude BASTIEN, Mr et Mme Louis BASTIEN 
 
Dimanche 27 : 13e du temps ordinaire 
9h  30 : messe à AMBACOURT 
Quarantaine de Jean-Marie POIROT 
Ann.  Nicole et Jean BERNARD 
Ann. de Hubert HUSSON 
René DESMARETZ et sa famille 
 
 
 

11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT, suivie des 
baptêmes de Lyna CHAMPOMIER et  Keyden JURIC 
Ann. Louise EBERHARDT 
5e ann. de Bernard THIERRY et la famille 
Fam. GALILÉE-LECOMTE 
Monique et Cécile CHARDOT et déf. fam. 
 
 
Lundi 28 : St Irénée, Evêque de Lyon 
10h 30 : messe des prêtres jubilaires à la Basilique de 
MATTAINCOURT 
 
Mardi  29 :  Sts Pierre et Paul, Apôtres 
9h 00 messe à DOMVALLIER 
 
Mercredi  30 : les premiers martyrs de l’Église de 
Rome 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Vendredi 2 juillet : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  3 :  St Thomas, Apôtre  
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Benjamin et fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT 
Thierry ARTHAUD 
Madeleine et Georges BARJONNET et déf. fam. 
 
Dimanche 4 : pèlerinage en la Basilique pour les 455 ans 
de la Naissance et du Baptême de St Pierre Fourier avec  
Confirmation des Jeunes de l’aumônerie de la plaine par 
l’Évêque de St-Dié 
10h 30 : messe à la basilique de MATTAINCOURT  
Abbés FRANÇAIS, VINCENT, GRANDCLAUDON, 
FIMBRY, SAINT-DIZIER, D’HARÉVILLE, 
SOMMACAL 
Fam. STREICHER-DELÉTANG 
Françoise DURUPT et déf. fam. 
André CHARTON, Françoise CHEVALIER et déf. fam  
Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 
Viv. et déf. fam.  FOURNIER-FLORENCE (fondation) 
Mme Claude FLORENCE et Gérard son père 
  

Honoraire de messes  = 17 € 

 

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

 

Jubilé d’argent, le samedi 19 juin 2021 : Quelques modalités pratiques, en 
raison des conditions sanitaires 
 Après la messe où vous êtes tous les bienvenus, il ne sera pas encore possible de nous 
retrouver tous au verre de l’amitié et au buffet proposé aux  personnes invitées, habitant en 
dehors des paroisses, amis prêtres et laïcs ayant travaillé avec moi. Nous aurons l’occasion 
de nous retrouver autour d’un repas lors de mon départ de la paroisse, le dimanche 5 
septembre 2021 à Dompaire. Des précisions vous seront données ultérieurement. 



 
AGENDA du mois : A noter qu’à partir du mercredi 9 juin, le couvre-feu sera à 23h00. 
 

- Tous les lundis à 17h 00 à l’église de Mirecourt : Chapelet 

- Vendredi 4 juin de 18h00 à 19h00 : Réunion des parents des enfants de la 1ère communion à 
la maison paroissiale de Mirecourt 

- Samedi  5 juin de 14h à 16h : Rencontre des 3e confirmands à Vittel avec Mgr BERTHET 
- Samedi 5 juin de 14h00 à 17h30 : préparation de la confirmation des adultes à Mattaincourt 
- Mercredi 9 juin de 14h30 à 16h30 : Rencontre des 6e de la zone Plaine à Vittel 
- Mercredi 9 juin à 20h30 : Préparation des baptêmes à la maison paroissiale de Mirecourt 
- Vendredi 11 juin de 17h30 à 20h00 : Rencontre des 4e à la maison paroissiale de Mirecourt 
- Samedi 12 juin de 9h30 à 11h30 : Rencontre des confirmands adultes (nouvelle équipe) à la 

maison paroissiale de Mirecourt 
- Samedi 12 juin de 10h15 à 11h45 : Répétition de la première communion à l’église de 

Mirecourt 
- Mercredi 16 juin de 14h00 à 16h00 : rencontre des catéchistes des deux paroisses à la maison 

paroissiale de Dompaire 
- Mercredi 16 juin  de 17h00 à 19h00 : répétition des enregistrements pour le spectacle des 

baladins 
- Vendredi 18 juin de 17h00 à 18h30 : Assemblée générale de l’association catholique de 

Mirecourt 
- Vendredi 18 juin de 17h30 à 20h00 : Rencontre des 3e à la maison paroissiale de Dompaire 
- Mardi 22 et Mercredi 23 juin : Enregistrement des voix pour le spectacle des baladins 
- Vendredi 25 juin de 19h00 à 22h30 : Rencontre des confirmés adultes à Juvaincourt 
- Lundi 28 juin de 10h30 à 17h00 : Messe du jubilé des prêtres et rencontre fraternelle du 

presbytérium à Mattaincourt 
- Mercredi 30 juin à 20h00 : Bilan de l’année avec les catéchistes à la maison paroissiale de 

Mirecourt 
 

Permanences à la maison paroissiale, 1 avenue Foch à MIRECOURT, Tél 03 29 37 06 85 
 Pour les mois de juin/juillet/août :  - lundi et vendredi après-midi de 14h 00  à 17h 00 
                                                                    et samedi matin de 9h 00 à 11h 00 

En dehors de ces permanences vous pouvez laisser vos messages et demandes sur le     
répondeur téléphonique ou dans la boite aux lettres de la paroisse. 

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

Neuvaine à St Pierre Fourier :   du 25 juin au 4 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
 


