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Editorial : Pour que la rentrée rime avec sérénité … 
 Une vraie gageure ! Jamais une rentrée de septembre (hormis pendant les guerres) n’aura été si 

incertaine. La crise sanitaire n’est pas terminée et ce pour encore plusieurs mois ; commencent à poindre les 

soucis liés à l’emploi, à l’accompagnement des élèves dans les établissements scolaires, à la survie d’un 

certain nombre d’associations culturelles particulièrement. Pour notre Église, l’organisation de fête comme 

l’ordination presbytérale de nos deux diacres, des communions et des confirmations reste un casse-tête.  

 Dans les temps bibliques, les crises n’ont pas manqué. Des traditions ont dû être abandonnées. Le 

peuple hébreu a dû se renouveler. Mais Dieu n’a pas abandonné son peuple.  

Au cœur de nos détresses, Dieu est là. Non pas pour arrêter toutes les difficultés du moment avec une 

baguette magique mais pour redonner à l’être humain, « un cœur nouveau,  un esprit nouveau » N’oublions 

pas ce que Dieu nous demande sans cesse : la conversion du cœur. 

En ce mois de septembre et ce jusqu’au 4 octobre, notre conversion passe par de nouveaux 

comportements, demandant une attention particulière sur notre propre consommation, nos déplacements, nos 

rapports aux personnes les plus fragilisées par la crise. 

Pour que  cette rentrée rime vraiment avec sérénité, plaçons-nous sous le regard maternel de Marie. 

     Abbé Pierre Mathieu  
 

 

Inscriptions au Catéchisme et à l’Aumônerie 2020/2021 
 

Dans les salles paroissiales au 1, avenue Foch à Mirecourt 

 Samedi 5 septembre de 9h 00 à 12h 00 et de 14h00 à 18h 00 

 Mercredi 9 septembre de 9h 00 à 12h 00 
pour une première inscription, venir avec le livret de famille catholique ou la carte de catholicité de l’enfant 

 

Réunion avec les parents des enfants du catéchisme : le vendredi 11 septembre à 20h30 dans les  

salles paroissiales de Mirecourt. 

 

Préparation à la profession de foi 2020 : (pour les absents du 25 août) 

Dimanche 6 septembre : Journée de préparation à la profession de foi des 6èmes de la Plaine à Vittel  

 

Le dimanche 11 octobre 2020 1
ère

 communion et profession de foi de l’année 2020 à l’église de Mirecourt à 10h30. 

 

En lycée, prendre contact avec l’abbé Thomas d’Aquin 06 95 15 86 66  

 
 

 

Abonnement au Journal paroissial  Semeurs d’avenir :  
Un grand merci à tous nos abonnés, à nos annonceurs et à nos distributeurs et bien sûr à l’équipe de 

rédaction qui se donne de la peine pour avoir un journal de qualité.  

C’est le moment de se réabonner. Le tarif mensuel passe à 12,00 €. Pour cela, merci d’utiliser le coupon-

réponse de la page 3 et l’enveloppe insérée dans le journal. D’avance merci pour votre fidélité. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Au printemps prochain, nous aurons à nous prononcer 

pour poursuivre ou non le même format de journal (nombre de pages diocésaines, pages Bayard, … et nos 

information locales) 

Pour nous permettre de vous envoyer des informations de dernière minute ou la feuille paroissiale 

mensuelle, merci de donner votre mail à l’adresse mail de la paroisse.  

mailto:paroisse-saint-pierre-fourier@orange.fr
http://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-pierre-fourier


  

MESSES ET INTENTIONS         

Septembre 2020 
 
    

Pour des raisons sanitaires il n’y a pas encore de 

messe célébrée le jeudi à l’hôpital de 

Mattaincourt. Les intentions demandées sont 

inscrites au dimanche qui précède 

                                             

 

Mercredi 2 : Bx Jean-François Burte – Martyr 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 

messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 

Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN 

(fondation) 
  

Vendredi 4 : St Mansuy 1
er

 Évêque de Toul 

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 

Samedi 5 : Ste Térésa de Calcutta 
16h30 : Basilique de Mattaincourt mariage de 

Cédric CLÉMENT et Célina DELGADO 

18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 

MIRECOURT 
  

Dimanche 6 : 23
e 
du temps ordinaire 

9h 30 : messe à l’église de VIVIERS lès 

OFFROICOURT 

Yves ROUSSELOT 

André CHARTON et déf. fam. 

Yves MATON, vivants et défunts fam. 
 

11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 

Roger GUYOT et fam. GUYOT-JACOB 

Fam. PETITHOMME 

Huguette BERGER et ses parents (fondation) 

Des défunts de VROVILLE (messe de fondation) 

Raymond et Suzanne THOMASSIN 

Jeanne BOURBON 

Marguerite et Léon COCHENET 

Bernard HUSSON et sa famille 
 

Lundi 7 : St Gauzelin, Évêque de Toul 

18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 

MIRECOURT 
     
Mardi 8 : La Nativité de la Vierge Marie 

18h 30 :   messe à l’église de MIRECOURT 

M. et Mme Paul ENEL, fam. ENEL-MIDON 

 

20h30 : chapelet à Patrona Civitatis (rue Chanzy) 

 

Mercredi 9 : Notre Dame de Benoite-Vaux 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 

messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
  

Vendredi 11 : Saint Bodon, Evêque de Toul 

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 

Thérèse PÉTIN 

 

Samedi 12 : St Amé, St Romaric et St Adelphe 

Abbés du Saint Mont 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 

MIRECOURT 

Edith LANG 

Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN 

(messe de fondation)  
 

Dimanche 13 : 24
e
 du temps ordinaire 

9h 30 : messe à l’église de BIÉCOURT 

 

11h 00 : messe 

 à l’église de MIRECOURT 

5
e
 ann. Christian ROBERT, M. et Mme Louis 

ROBERT, leurs enfts et petits-enfts 

Viv. et déf. fam. THIRIOT-ALIF (fondation) 

Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 

Sophie et Jean DUDZ 

Fam. CHEVRIER 

Maurice SOURDOT et Monique ANTOINE 

Aline et  Jean-Paul DUVAL et fam. DUVAL-

THOMAS 

Claude JEAMMET et sa fam. 

Gilbert PÉRY et vivants et défunts de la famille 

Annette SCHULLER 

Fam. SCHULLER-VALENTIN 

Gérard PIERRE et Maud COLIN 

 

Lundi 14 : la Croix Glorieuse 

18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 

MIRECOURT 

     

Mardi 15 : Notre Dame des Douleurs 

9h00 Messe à THIRAUCOURT 

 

Mercredi 16 : Sts Corneille et Cyprien 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 

messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 

  

Vendredi 18 :  

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 

 

Samedi 19 : 
16h 30 : basilique de MATTAINCOURT, mariage  

de Antoine GUILLEMAIN et Alexia VANNEQUÉ 
 

18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 

MIRECOURT 

Demande de protection à Ste Jeanne d’Arc pour 

une famille 

Fam. DANIEL-THIÉBLEMONT-ANCÉ 



  

Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-

Odile 

Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-

TOUYERAS 
  

 

Dimanche 20 : 25
e
 du temps ordinaire 

9h 30 : messe à l’église de POUSSAY 

Viv. et déf. fam. ROBINET-CLÉMENT 

Viv. et déf. fam. COLNET-HENRY,  Laurent 

KNEUSS,  Michel ANDRÉ  

et en remerciement à la Ste Vierge 

Abbé Jean-Marie D’HARÉVILLE et Roger 

MAIEFERT 

Ann. Thérèse et Paul OUDOT et  

déf. fam. OUDOT-AURÉ 

Maurice, Charlotte, Jean- Pierre COLNET et  

déf. fam. BARBESANT 
 

 

11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 

Fam. BASTIEN –TROMBINI et PUËYO 

Adrien et Marguerite NÉANT (fondation) 

Louis THOMAS et la fam. 

 

 

Lundi 21 : St Matthieu apôtre 

18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 

MIRECOURT 

Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN 

(messe de fondation) 
     

Mardi  22 : St Maurice 

9h00 Messe à BETTONCOURT 
 

Mercredi 23 : St Pio de Pietrelcina (Padre Pio) 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 

messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 
  

Vendredi 25 : 

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 

Samedi  26 : Sts Côme et Damien 

16h15 : MATTAINCOURT Mariage de Rémi 

WORTEMANN et Maryline MARULIER 
 

18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 

MIRECOURT 

Déf. fam. LOISEAU-RAUZY-JOLY 

M. et Mme Louis BASTIEN et Mme Claude 

BASTIEN 

Fam. COUTURIEUX-PHILIPPE 
  

 

 

 

 

Dimanche 27 : 26
e
 du temps ordinaire 

10h 30 : messe à l’église de MIRECOURT : 

1ére messe de Thomas d’Aquin et de Joseph 

Fam. GALILÉE-LECOMTE 

Louis et Marie TROMBINI (messe de fondation) 

Maurice SOURDOT et Gilbert CHARLES 

Michel RETOURNARD, son fils et la famille 

 

Lundi 28 : Fête de la Dédicace de la cathédrale 

de St Dié 

18h 10 : Vêpres puis messe (18h 30) à l’église de 

MIRECOURT 

     

Mardi  29 : St Michel, st Gabriel et st Raphael 

9h00 : messe à HAGECOURT 

 

Mercredi 30 : St Jérôme 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la 

messe (18h 30) à l’église de MIRECOURT 

Thérèse PÉTIN 

  

Vendredi 2: les saints Anges Gardiens 

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 

Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN 

(messe de fondation) 

 

Samedi  3 :  

15h00 : église de VOMECOURT sur Madon, 

mariage de Théophile DURAND et Hélène-

Marion COUTURAUX 

18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 

MIRECOURT 

  

Dimanche 4 : 

9h 30 : messe à l’église de BAZOILLES et MENIL 

 

11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 

 Ann. de Mr l’abbé Jean-Marie ST-DIZIER 

Pour les vocations sacerdotales et religieuses 

Roger GUYOT, fam. GUYOT-JACOB 

Fam. Mr et Mme Louis JEANPIERRE, leurs enfts 

et petits-enfts et leur gendre Christian ROBERT 

Adrien et Marguerite NÉANT (messe de 

fondation) 

Des défts de VELOTTE (messe de fondation) 

Ann. Paul PETITJEAN et fam. 

Jeanne BOURBON 

Michel ANDRÉ (de la part de la classe 55) 
 

Honoraire de messe = 17 € 

 

Du 11 octobre au 18 Octobre : semaine Missionnaire 

Mondiale 

94
e
 semaine Mondiale des Missions 



  

 

Mardi 8 Septembre, fête de la Nativité Notre-Dame, titre de l’église de Mirecourt,  
en fidélité au vœu maintes fois renouvelé par les habitants de notre cité, nous nous retrouverons : 
 

 À 18h 30 messe du Vœu à l’église  

 De 20h 30 à 21h 15 : chapelet à la Patrona civitatis,  rue Chanzy (entre le n°54 et 56) 
 

 Ne pas oublier son masque 

 

Agenda du mois : 
- Mardi 1

er
 septembre : journée de prière et jeûne pour la Création 

- Du 1
er

 septembre au 4 octobre : mois de la Création (voir Semeurs d’Avenir n°15) 

- Dimanche 6 Septembre : journée de préparation à la Profession de Foi des 6° de la Plaine à 

VITTEL 

- Mercredi 9 Septembre : préparation des baptêmes  à 20h30 à la maison paroissiale de 

Mirecourt 

- Samedi 12 Septembre : Pèlerinage diocésain à Sion. Se faire connaître auprès  du service des 

pèlerinages du diocèse de St-Dié (Tél 03 29 82 26 35 ou 06 82 85 61 25).  Ne pas oublier son 

masque et son pique-nique 
- Mercredi 16 septembre à 20h00 à l’église de Châtenois : Prière pour les vocations et pour les 

ordinands 

- Mardi 22 septembre : équipe de l’aumônerie de Ravenel à 17h à la maison paroissiale 
- Mardi 29 septembre : réunion des relais et des acteurs de la pastorale avec l’abbé Thomas d’Aquin 

      -    Jeudi 1
er

 Octobre : journée diocésaine de prière pour les missionnaires 

-    Lundi 5 octobre : projection du film « Une vie cachée » à 14h 00 au cinéma RIO (durée du 

film 2h30, suivi d’un court  débat) 

 

Ordination de Thomas d’Aquin et Joseph 
 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE à l’église Notre Dame d’Epinal, à 10h00. En raison des mesures sanitaires 

en vigueur, seules les personnes invitées par les ordinands pourront y participer. Il sera possible de suivre la 

célébration par le site du diocèse.  
 

La première messe de Thomas pour les paroisses : 

- Dimanche 27 septembre 2020 à 10h30 à l’église de Mirecourt  (en présence de Joseph) –     

Un buffet froid sera organisé par la paroisse à l’issue de la célébration. Merci d’apporter        

ses couverts. 

- Dimanche 4 octobre 2020 à 10h30 à l’église de Dompaire (en même temps que les 

professions de foi et la première communion) 

Nuit d’Adoration 
 

Du vendredi 2 octobre de 19h 00 (prière des vêpres) à minuit à l’église de Mirecourt  

           au  samedi 3 octobre de minuit à 8h 00 (prière des Laudes) à l’Oratoire de la maison       

            paroissiale, 1 avenue Foch à Mirecourt 

------------------------------------------ 

Nouveaux horaires de permanence à la maison paroissiale de Mirecourt  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00 

Jeudi et samedi de 9h00 à 11h00 


