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Editorial :  Ce n’est qu’un au-revoir … 
Je profite de mes quelques jours encore en poste parmi vous pour vous dire au-revoir par le biais de 

cette feuille mensuelle. Nous aurons bien sûr l’occasion de se le dire de vive voix le Dimanche 5 

septembre prochain à Dompaire. 

Merci pour tout ce que vous m’avez apporté durant ces 4 années, je dirais la joie de servir le peuple 

de Dieu dans nos villes et villages. Un maître-mot peut rester au cœur de ce qui a été vécu : 

fraternité. Nous avons besoin et particulièrement nos villages de nourrir cette fraternité entre 

voisins, entre chrétiens, entre croyants et non croyants … à tous les échelons de la vie. 

C’est certainement notre passe salutaire à nous.  

Bon vent à toi Olivier pour cette belle aventure qui s’offre à toi. 

                                 Abbé Pierre MATHIEU           

 

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 reste 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. Nous avons gardé le même format que les années 

précédentes, à savoir 3 pages mises à disposition par Bayard, 2 pages diocésaines. Le reste étant à la charge 

de l’équipe de rédaction. 

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.  

 

Inscriptions   au  CATÉCHISME et à l’AUMONERIE 
– à Mirecourt, samedi 4 septembre : 9h30-12h30 et 14h-18h ; 

– à Mirecourt, mercredi 8 septembre : 9h30 à 12h30. 

Rencontres de catéchisme  
Mardi 14 septembre à 20h 30 à la maison paroissiale de Mirecourt : réunion avec les parents des  

enfants inscrits au catéchisme 

Samedi 18 septembre à la maison paroissiale de Mirecourt : première rencontre de catéchisme pour les 

enfants de CE 1, les N1 et N2   - Mercredi 22 septembre à la maison paroissiale de Mirecourt : 

première rencontre de catéchisme pour les N2 qui ne peuvent pas venir le samedi 

     Dimanche 26 Septembre : à 11h 00 à l’église de Mirecourt : MESSE DES FAMILLES ; avec     

      préparation à l’eucharistie  à 9h  30 à la maison paroissiale de Mirecourt pour les enfants  qui feront 

      leur Première communion en 2022 

 

Rencontres d’aumônerie 
Vendredi 17 septembre de 17h15 à 20h30 : rencontre des 6e et 5e de Dompaire à la maison 

paroissiale de Lamerey. 

Samedi 18 septembre de 9h à 12h : rencontre des 6e et 5e de Mirecourt à la maison paroissiale de 

Mirecourt. 

Vendredi 24 septembre de 17h30 à 20h30 : rencontre des 3e et 4e à la maison paroissiale de 

Mirecourt 

Vendredi 8 octobre de 17h30 à 20h30 : rencontre des lycéens à la maison paroissiale de Mirecourt. 
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MESSES ET INTENTIONS    septembre 2021 

 

Mercredi  1
er

 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 

(18h 30) à l’église de MIRECOURT 

Jean-Pierre  CHATELAIN 

 

Vendredi 3 : St Grégoire le Grand 

9h 00 : messe à la  Oultre à MIRECOURT 

Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 

 

Samedi 4 :    
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 

MIRECOURT 

Huguette BERGER et ses parents (messe de fondation) 

 

Dimanche 5 : 23
e
 du temps ordinaire 

10h 30 : messe unique à l’église de DOMPAIRE 

pour l’Au-revoir à l’abbé Pierre Mathieu 

Robert JEANDEL,  Nicole DUVOID et  

déf. fam. JEANDEL-DUVOID 

Famille PETITHOMME 

Raymond et Suzanne THOMASSIN 

 

Mercredi 8 : La Nativité de la Vierge Marie 

17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 

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

Mr et Mme Paul ENEL et fam. ENEL-MIDON  

Famille CHEVRIER 

 

20h30 : chapelet à Patrona Civitatis (rue Chanzy) 
 

Vendredi 10 :  

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 

Gérard POISSON 

 

Samedi  11 :   
Église de FRENELLE LA PETITE : Baptême de Alice 

BARTHÉLÉMY 

 

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

MIRECOURT, 

Edith LANG 

 

Dimanche 12 : 24
e
 du temps ordinaire   

Baptêmes : -      Milo HUSSON à l’église de Hymont 

- Jules RISTOVIC à  l’église de Mirecourt 
- Zely DUPUY-GRANGY à  la basilique de 

Mattaincourt 
10h 30 : messe unique à l’église de MIRECOURT, 

installation de l’abbé Olivier BOURION, 
6° ann. du décès de Christian ROBERT, famille de Mr 

et Mme Louis JEANPIERRE, leurs enfants et petits-

enfants 

Marguerite et Léon COCHENET et déf. fam. 

COCHENET-ROBERT 

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

Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 

Madeleine DRUAUX et la famille 

Fam. MATON-MANGIN 

Françoise DURUPT et Suzanne RENAUD  

Maurice SOURDOT, Jeannot et Robert 

Gilbert PÉRY, viv. et déf.  de la famille  

André CHARTON et déf. fam. 

50
e
 ann de Thérèse, Roland et Claude BURNEL, 

 viv. et déf. fam. BURNEL-PERRARD-MILLÉE 

 

Mardi 14 : La Croix Glorieuse 

9h 00 : messe à l’église de BIÉCOURT 

 

Mercredi  15 : Notre-Dame des Douleurs 
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 

(18h 30) à l’église de MIRECOURT 

Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 

 

Jeudi 16 : Saints Corneille et Cyprien 

15h  00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT 

André CHARTON 

Annette SCHULLER 

Familles SCHULLER-VALENTIN 

 

Vendredi 17 :  

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 

Aline MORETTI 

 

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

MIRECOURT 

Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 

Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 

Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOËL-TOUYERAS 

 

Dimanche 19 : 25
e
 du temps ordinaire 

9h 30 : messe à l’église de POUSSAY, Baptême de 

Victoria FENNETEAU-GRAZI 

Quarantaine d’Yvan TISSIER et fam. BASTIEN-

BARBESANT-STRACH-TISSIER 

Viv. et déf.  fam. COLNET-HENRY-LAURENT-

KNEUSS et en remerciement à la Ste Vierge 

Henri MOREAUX, Michel ANDRÉ,  Abbé  Jean-

Marie D’HARÉVILLE et Roger MAILFERT 

Paulette FAGOT et la famille DUVOID 

Ann. Maurice PERRIN et déf. fam. PERRIN-GROSSELIN 

Cristino AMILCAR 

Fam. PARISOT-SONRIER 

Fam. FENNETEAU-GRAZY 

Jacques MILLER et fam. MILLER-HUSSON 

Marie-Claude DELPIERRE 

Fam. COLNET-OUDOT-PIERROT-COUSOT 

Les époux VALT-CHARROYER 

Sergio VALT, Anita VALT et Claude MONTIGNEAUX 

Rina et Corrado PANIZZOLI, Michèle PANIZZOLI  

Monique VALT et Jean-Claude JANNOT 

Bruno PETIT et Rémi CHARROYER 

Giovanni – Aldo COSTA-VERDERI ; Maria, son 

gendre, petits fils, époux et épouses 

Pierrette et Gaston COLNET,  

Déf. fam. CHARROYER-MANGEOT-BARAT 

 

 



11h 00 : messe à l’ église de MIRECOURT 

Françoise DURUPT et déf. fam. 

Familles BASTIEN-TROMBINI-DAUGA 

Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 

Roger MATHIEU 

 

Mardi 21 : St Matthieu, apôtre et évangéliste 

9h 00 : messe à la chapelle de BETTONCOURT 

Pierre GÉRÔME, Daniel BRAUX, déf . 

fam .GÉRÔME-BRAUX 

 

Mercredi  22 : St Maurice et ses compagnons 

17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 

(18h 30) à l’église de MIRECOURT 

Raymonde GARCIA-RECH 

 

Vendredi 24 : 

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 

François MÉDAGLIA 

 

Samedi  25 :   
16h 00 :  Basilique de MATTAINCOURT : mariage 

de Vincent HENRY et Géraldine PERRIN 

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

MIRECOURT 

Défunts des familles LOISEAU-RAUZY-JOLY 

Mme Claude BASTIEN, Mr et Mme Louis BASTIEN 

Michel RETOURNARD, son fils et sa famille 

Paulette BENOIT et sa famille 

 

Dimanche 26 : 26
e
 du temps ordinaire 

9h 30 : messe à l’église de RACÉCOURT 

Viv et déf fam CONRARD 

Cécile et Monique CHARDOT et déf fam 

François FOURNIER 

 

Baptême à l’église de BAUDRICOURT (11h) de Lina 

CHAMPOMMIER 

 

 

11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT suivie du 

Baptême de Baptiste WORTEMANN 

Familles GALILÉE- LECOMTE 

Paul ROBERT 

Des défunts de VROVILLE (messe de fondation) 

Françoise BANCHERELLO 

Maurice SOURDOT, Michel et Jean 

Famille CHEVRIER 

 

Mardi 28 : Dédicace de la Cathédrale Saint-Dié 

9h 00 : messe à l’église de JUVAINCOURT 

 

Mercredi  29 : St Michel, St Gabriel et St Raphaël, 

archanges 

17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 

(18h 30) à l’église de MIRECOURT 

Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 

 

Vendredi 1
er

 Octobre : Ste Thérèse de l’Enfant  Jésus 

9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 

Jean-Pierre ROHÉ 

 

Samedi  2  Octobre : Saints Anges gardiens 

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

MIRECOURT 

 

Dimanche 3 Octobre : 27
e
 du temps ordinaire 

11h 00 : messe à l’ église de MIRECOURT 

Pour les vocations sacerdotales et religieuses 

Famille de Mr et Mme Louis JEANPIERRE, leurs 

enfants et petits-enfants et leur gendre Christian 

ROBERT 

Adrien et Marguerite NÉANT (messe de fondation) 

Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 

Ann. Michel LACROIX et sa fam. et fam. 

CHAUMONT-MORY-BONAVANT-GUYOT 

 

Mardi 5 Octobre : Ste Menne / Ste Faustine 

9h 00 messe à l’église de REMICOURT

 

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

INTENTIONS ET HONORAIRES DE MESSES : 
Les honoraires de messe permettent aux prêtres de compléter le traitement mensuel qui s’élève à environ 

730,00 €. Chaque prêtre ne peut pas percevoir plus de 30 honoraires de messes par mois, (y compris mariage 

et enterrement) un peu moins pour le curé-modérateur qui célèbre gracieusement la messe du dimanche ‘Pro 

POPULO’ à savoir pour le peuple des vivants. La règle de l’Eglise est que les honoraires et les intentions 

passent par le secrétariat de la paroisse. Merci de bien libeller vos chèques à l’ordre de la paroisse et non aux 

prêtres.  

Les prêtres reçoivent leurs honoraires et le remboursement des kilomètres quand ils en font la demande, à 

savoir si possible tous les mois. 

Rappel des honoraires : Il ne s’agit pas de tarif mais bien d’offrandes libres selon les capacités de chacun. - 

Messe : 17,00 € 

- Funérailles à l’église : 170,00 €  (dont un honoraire de messe) 

- Bénédiction au funérarium : 85,00 €  (dont un honoraire de messe) 

- Mariage : 170,00 € (dont un honoraire de messe)  

- Baptême : 50,00 € 



AGENDA :  
- Dimanche 5 septembre à 10h30 Messe à l’église de Dompaire suivie d’un repas tiré des sacs 

à la salle polyvalente de Dompaire : Départ de l’abbé Pierre MATHIEU 

- Mercredi 8 septembre : Fête de la Patrona civitatis, patronne de la ville de Mirecourt  

18h30 : Messe à l’église de Mirecourt  

  20h30 : Chapelet, rue Chanzy, devant la statue 

- Vendredi 10 septembre à 20h30 : Préparation des baptêmes à la maison paroissiale de 

Mirecourt 

- Samedi 11 septembre 2021 : Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Sion 

- Dimanche 12 septembre à 10h30 à l’église de Mirecourt : Messe d’installation de l’abbé 

Olivier BOURION, par notre évêque Didier BERTHET, suivie d’un repas  tiré des sacs à la salle 

polyvalente de Mattaincourt 

- Mardi 14 septembre à 20h30 : réunion de parents pour la catéchèse à la maison paroissiale 

de Mirecourt 

- Mercredi 22 septembre à 20h30 : Assemblée générale de l’Association catholique St 

Maurice à Poussay 

- Jeudi 23 septembre à 20h00 : réunion de préparation du spectacle des Baladins à la maison 

paroissiale de Mirecourt 

- Les 25-26 septembre à Paris : Journée de rentrée de la fraternité ND de la résurrection 

- Vendredi 1er octobre : Journée  diocésaine de prière pour les missions 

- Du 1er au 3 octobre : Congrès Mission à Strasbourg 

 

FORMATIONS : 

 
MISSEL ROMAIN 
Le 28 novembre 2021, la nouvelle traduction du missel romain entrera en vigueur. Pour nous préparer à accueillir 

cette nouvelle traduction qui accompagnera désormais la prière des fidèles, une présentation par zone sera proposée 

aux prêtres, diacres, coordinateurs de liturgie et toutes les personnes impliquées dans la pastorale liturgique et 

sacramentelle. 

Dates et lieux des rencontres de 18h00 à 20h00 

1. Zone centre 
 Epinal : le mardi 21 septembre 2021 (Maison diocésaine, 29 rue François de Neufchâteau – 

88000 Epinal) 

2. Zone plaine  

 Vittel : le mardi 28 septembre 2021 (Salle Claude Bassot, Avenue Maréchal Foch) 
 

 

 

UN CŒUR QUI DISCERNE : le diocèse propose à partir de cette année, un parcours d’initiation au 

discernement spirituel. 

Neuf rencontres sont proposées pour l’année 2021-2022 :  

Première rencontre : Samedi 16 octobre de 9h30 à 15h à Autrey. 

Contact et inscription : viespirituelle@catholique88.fr 

 


