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Editorial  :   
 
Tout à découvrir.  
Découvrir une nouvelle paroisse, c’est du travail… surtout quand il y en a deux ! Il y a tant 
de choses à découvrir : lieux, personnes, habitudes, …  Depuis mon arrivée parmi vous je 
prends du temps pour tout cela. Merci pour votre accueil, pour le temps pris à vous présenter, 
à vous raconter. Cela fait du bien, de se sentir épaulé et attendu. Peu à peu nous ferons mieux 
connaissance. Mais, dès maintenant, en route ensemble pour une nouvelle année à la suite du 
Christ ! Il compte sur chacun de nous !  

Olivier Bourion 

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

 
 
Du 17 au 24 Octobre 2021 : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 
«  Il nous est impossible de nous taire – Actes des Apôtres IV, 20 »  tel est le thème qui nous est 
proposé. 
Tous les hommes sont appelés à connaître le Christ ressuscité. Notre secours, c’est lui. Il est 
miséricorde, il nous accorde son amour et nous libère. 
Cette vérité est arrivée jusqu’à nous ; nous l’avons reçue gratuitement. 
Nous sommes alors appelés à nous convertir sans cesse, et à devenir apôtre à notre tour, là où nous 
vivons. Dieu a besoin de chacun de nous. 
Extraits du livret d’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale, disponible gratuitement dans 
votre paroisse, à la Maison Diocésaine ou au 06 71 18 64 18 
 

 
Prière :    Dieu notre Père, 
 

Tu as donné à Pierre et aux apôtres le courage de témoigner de ton Fils, 
mort et ressuscité pour révéler ton Amour 
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 

 
Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires,  
afin que Jésus-Christ soit connu,  
aimé et servi dans le monde entier. 

 
Répands sur nous ton esprit, 
Qu’il fasse de nous des témoins 
De ta Parole, joyeux et audacieux. Amen 

       Œuvres Pontificales Missionnaires 
 



MESSES ET INTENTIONS   OCTOBRE 2021 
 
Vendredi 1er Octobre : Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Jean-Pierre ROHÉ 
 
Samedi  2  Octobre : 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Claude et Denise 
René MOINEL et déf. fam. CLOQUARD-MOINEL 
 
Dimanche 3 Octobre : 27e du temps ordinaire 
11h 00 : messe à l ‘ église de MIRECOURT suivie des 
baptêmes de Chayana BELAZREUK et Pablo GOMES 
Pour les vocations sacerdotales et religieuses 
Quarantaine de Gilles HERMANN 
Quarantaine de Janine LHUILLIER et  les familles 
LHUILLIER-AUGUSTIN 
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 les familles 
CHAUMONT-MORY-BONAVANT-GUYOT 
Louis et Jeannine GRANDHAYE 
Thierry et déf. fam. GRANDHAYE-HUMBERT 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille 
 
Mardi 5 : 
9h 00 messe à l’église de REMICOURT 
 
Mercredi 6  :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
 
Vendredi 8:  
9h 00 : messe à la  Oultre à MIRECOURT 
Marie- Geneviève BERTRAND 
 
Samedi 9 :    
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Françoise FOURET 
Joseph, Catherine WERNERT et leur fille Marie-Odile 
Edith LANG 
 
Dimanche 10 : 28e du temps ordinaire 
9h 30 : messe à l’église de  BAZOILLES et MENIL  
Bernard LOUVET et la fam.  
Jean, Marie, Lucette TROMBINI 
André et Jeanne THOUVENOT, et 
les familles THOUVENOT-GEOFFROY 
Familles CHARPENTIER-BOURGUIGNON 
Michel COLLIN et ses parents 
Ludovic GERARD et les défunts  de la famille 
Pierre ARNOULD 
Michèle DIDELOT et ses parents 
Familles GENOT-LAMBACH 
Fam. ROCHOTTE-GUERARD et GEOFFROY 

11h 00 : messe à l’ église de MIRECOURT  
Anniversaire de  Paul PETITJEAN 
Fam. HOSATTE et Roger GEROME (H.B) (fondation)  
Famille BOURGUIGNON 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Famille CHEVRIER 
Pierre BACHELARD, la famille et prêtres défunts 
Maurice SOURDOT, familles SOURDOT-ERHARD 
 
Mercredi 13 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT  
Renée DELCOURT 
 
Vendredi 15 : Ste Thérèse d’Avila Docteur de l Église 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 

 
Samedi  16 :  Ste Marguerite-Marie 
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT, 
Fam ; ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
Fam. COUTURIEUX-CHAPPUIS-NOEL-TOUYERAS 
Gilles HERMANN 

 
Dimanche 17 : 29e du temps ordinaire   
Quête pour les missions 
9h 30 : messe à l’église de PUZIEUX 
Marie-Claude DELPIERRE  et sa  famille 
Serge VALT, familles VALT-GRANJEAN,  
Marcelle et Henri ÉLARDIN 
 
11h 00 : messe à l’ église de MIRECOURT 
Anniversaire Monique JACOPIN 
Françoise DURUPT et défunts de la famille 
Viv. et déf. THIRIOT-ALIF (messe de fondation) 
Famille PETITHOMME 
Bernard ANDRÉ 
François FOURNIER 
Gérard PIERRE, sa famille : épouse, enfants, 
   petits- enfants et  arrières petits-enfants 
Annie et André BERGERET, Henri et Marie-Thérèse    
DEMONGEOT, Roger DIEUDONNÉ et les défunts  
des familles DEMONGEOT-DIEUDONNÉ-
CLÉMENT-BERGERET et Robert MOUGIN 
Monique et Cécile CHARDOT et défunts de la famille 
 
 
Mardi 19 :  
9h 00 : messe à l’église de FRENELLE la GRANDE 
André URGUETTE 
 
Mercredi  20 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Gisèle DUPOIRIEUX 
 



Jeudi 21 :  
15h  00 : messe à l’hôpital de MATTAINCOURT  
Annette SCHULLER et 
Familles SCHULLER-VALENTIN 
André CHARTON et Mattéo, Arlette PAGÉS, Marie 
CONTAL, Françoise HUMBERT, Michel DUVAL 
 
Vendredi 22 : St Jean-Paul II  Pape 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
Janine LHUILLIER 
 
Samedi  23 :   
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Mr et Mme Louis BASTIEN et Mme Claude BASTIEN 
Isabelle ROBERT et les défunts de la famille 
 
Dimanche 24 : 30e du temps ordinaire 
9h 30 : messe à l’église de DOMVALLIER 
Gilbert PÉRY, viv. et déf. fam. 
Roger et Marie-Louise HUEL, leur fille Marie-Claude 
et leur gendre Michel 
 
11h 00 : messe à l’église de MIRECOURT  suivie du 
baptême de Maloë BANNEROT 
Robert JEANDEL, Nicole DUVOID et les 
familles JEANDEL-DUVOID 
Familles GALILÉE- LECOMTE 
Familles BASTIEN-TROMBINI-DAUGA 
Des défunts de VELOTTE (messe de fondation) 
Famille CHEVRIER 
Michel RETOURNARD, son fils et la famille 
Maurice SOURDOT, Marie-Louise, Marie-Reine 
 
Mercredi  27 :  
17h 30 : Adoration du St Sacrement suivie de la messe 
(18h 30) à l’église de MIRECOURT 
Pour Jeanne-Marie BOULANGÉ décédée en avril et 
qui ce 27 octobre  aurait fêté avec son époux leur 59e 
anniversaire de mariage. 
 
Vendredi 29 : 
9h 00 : messe à la Oultre à MIRECOURT 
 
Samedi  30 :   
18h 00 : messe dominicale anticipée à l’église de 
MIRECOURT 
Yvan DIDIER, Andrée AUDINOT et tous les déf. fam. 
Henri MOREAUX et déf. fam. 

 
Dimanche 31 : 31e du temps ordinaire 
11h 00 : messe à ‘ église de MIRECOURT  
3e anniversaire du Père Francisco PÉREZ 
Marguerite PARMENTIER-THOUVENIN (fondation) 
Marc GABRIEL et sa famille 
 
Lundi 1er Novembre : Solennité de la TOUSSAINT  
9h 30 : messe à l’église de BAUDRICOURT  
Familles BARABAN-LUBAUSE défunts et vivants 
Marie BOYÉ 
Marie et Jacques TOTTOLI et défunts de la famille 
Madeleine DRUAUX et la famille 
Familles DUFOUR-LEGROS, Bernadette 
PERTUSINI, Janine FIX et leurs familles 
Marcel, M-Louise PERRIN et M-Claude TOCQUARD 
Henri, Marcelle et Jean-François MAILLARD 
Marie-Claude DELPIERRE  et sa famille 
 
11h 00 : messe à l‘ église de MIRECOURT  
Anniversaire d’Isabelle ROBERT,  défunts de la famille 
Marguerite LOISEAU, déf. fam .LOISEAU-RAUZY 
Simone et André VALENTIN et  les défunts des  
familles VOIRIN- VALENTIN 
Familles PETITHOMME-BOURGUIGNOIN 
André GEORGES 
Famille CHEVRIER 
Familles SERGENT-MADRON et Christian JAMIS 
François FOURNIER 
Germain GEORGES, sa fille Éliane et toute la famille 
Pierre BACHELARD, la famille et les prêtres défunts 
Henri LOPVET 
Mr et Mme René NOVIANT 
Mr et Mme Roland DIDIER 
Nicole DUVOID, Robert JEANDEL et les familles 
JEANDEL-DUVOID 
Jean-Pierre et Patrick GASPARD, et les familles 
GASPARD-StDIZIER-DUVAL 
 
Mardi  2 :  Commémoration des défunts 
10h 30 : messe à l‘ église d’ OËLLEVILLE 
Aline DUVAL, Jean-Paul et son fils Étienne et les 
familles DUVAL-THOMAS 
Bernard HUSSON et les défunts des familles 
HUSSON-PEULTIER 
 
18h 00 : messe à l’église de MIRECOURT 
Fam. ANCÉ-DANIEL-THIÉBLEMONT et Benjamin 
Fam. ROBERT-LANDINI, Mario, Jacqueline, Michèle

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

PRIÈRE  
Chapelet à l’église de Mirecourt en ce mois d’octobre, mois du rosaire,  les mardis et jeudis à 17h 
 
Groupe de prière : Tous les jeudis (sauf vacances scolaires) de 18h à 19h à la maison paroissiale 
de Mirecourt 
 



AGENDA :  
- Vendredi 1

er
 octobre : Journée  diocésaine de prière pour les missions 

- Vendredi 1
er

 Octobre à 20h à l’oratoire de la maison paroissiale de Mirecourt : nuit 

d’adoration jusqu’au samedi 2 octobre à 8h pour la prière des Laudes 

- Du 1
er

 au 3 octobre : Congrès Mission à Strasbourg 

- Mardi 5 octobre de 17h à 19h à la maison paroissiale : rencontre des relais  

- Mercredi 6 octobre à 20h à la maison paroissiale : réunion de préparation de la foire de 

Poussay 

- Vendredi 6 octobre de 17h15 à 19h30  à la maison paroissiale de Dompaire : rencontre 

aumônerie des 6
e
 et 5

e
  

- Mercredi 13 octobre  de 9h45 à 11h45 à la maison paroissiale : rencontre de catéchisme 

- Samedi 16 octobre de 9h45 à 11h45 à la maison paroissiale : rencontre de catéchisme 

- Jeudi 21 octobre de 20h30 à 21h30à la maison paroissiale : vidéo-partage-prière avec le 

groupe F.O.I.  

- Vendredi 22 octobre de 17h15 à 19h30 à la maison paroissiale de DOMPAIRE : rencontre 

d’aumônerie des 4
e
 et 3

e
  

- Samedi 23 et dimanche 24 octobre : présence  de la paroisse et du groupe des Scouts de 

France sur la Foire de Poussay 

 

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 , 1 rencontre par mois :  
Première rencontre : Samedi 16 octobre de 9h30 à 15h à Autrey. Les autres rencontres 
se tiendront le samedi matin de 9h à 12h à la maison diocésaine 29 rue François de 
Neufchâteau à EPINAL 
Des dépliants sont à votre disposition à la paroisse et sur les tables de presse à l’église de 
Mirecourt 
Contact et inscription : viespirituelle@catholique88.fr 
 
Les permanences à la maison paroissiale de Mirecourt : 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Tout au long de l’année  des paroissiens(es) apportent de la nourriture à nos prêtres mais la 

vaisselle s’amoncelle (boîtes, plats, saladiers, etc…) car elle n’est pas récupérée par les propriétaires.  

Merci de venir récupérer sa vaisselle à la maison paroissiale aux heures de permanences  

 


