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Description

NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS (LA) (JVo- va-Villa) , village de l'ancien duché de . sur
une colline, porlc le nom de Rue-de-F 'Eglise , et aussi celui de Rue-Brûlée. . mardi , cl d'une
foire l'année , la surveille de l'Assomption Notre-Dame.
Bassing, Bidestroff, Blanche-Église, Bourgaltroff, Cutting, Domnon-lès-Dieuze, Gélucourt,

Gübestroff, .. Appenai-sous-Bellême, Bellême, La Chapelle-Soüf, Chemilli, Dame-Marie, Le
Gué-de-la - .. sous-Châtenois, Mâconcourt, Morelmaison, La Neuveville-sous-Châtenois,
Ollainville, . Aiglemont, Montcy-Notre-Dame.
E6 Le Haut de Boyard entre Courcelles-sous-Châtenois et Balléville. F5 Château de . F8 Le vin
bleu La Neuveville-sous-Monfort . Notre-Dame de Sion.
Eglise Notre-Dame de La Neuveville-sous-Chatenois — Église Notre Dame de La Neuveville
sous Châtenois Pour les articles homonymes, voir Église Notre.
Eglise Notre-Dame de La Neuveville-sous-Chatenois — Église Notre Dame de La Neuveville
sous Châtenois Pour les articles homonymes, voir Église Notre.
Hospitalité Notre Dame de Lourdes, Diocèse de Saint-Dié . Ses obsèques seront célébrées en
l'église Notre-Dame de La Neuveville-sous-Châtenois, le lundi.
Non loin,ancicn prieuré avec église et pierres tombales du x1110 siècle, avec chapelle et cloître
du .xv0, menhir do la .. Chàtelliers-Notre-Dame (Les —). c.
Numéro de téléphone et adresse complète de Henry François à Neuveville Sous Chatenois
(La).
Eglise de la Nativité de Notre-Dame . Camping l'arc en ciel, 705 rue de la Halle 88170 LA
NEUVEVILLE SOUS CHATENOIS Tél. +33 369 618 140 GPS.
Notre paroisse se compose des communes suivantes : Aouze, Aroffe, Attignéville, Balléville,
Châtenois, Courcelles-sous-Châtenois, . Houécourt, Houéville, La Neuveville-sous-Châtenois,
Longchamp-sous-Châtenois, Maconcourt, . Eglise Nativité N Dame . Samedi 11 novembre 10:00, Eglise Saint-Pierre de Châtenois.
26 mars 2017 . Congrégation de Notre dame de Neufchâteau commencé le premier . tomba sur
le clocher de leur eglise le treize de juin mil sept cent sept et le .. veuve de Mengin Lietard, de
la Neuveville-sous-Châtenois, et ses enfants.
Bassing, Bidestroff, Blanche-Église, Bourgaltroff, Cutting, Domnon-lès-Dieuze, Gélucourt,
Guebestroff, .. Appenai-sous-Bellême, Bellême, La Chapelle-Souef, Chemilli, Dame-Marie, Le
Gué-de-la- .. sous-Châtenois, Mâconcourt, Morelmaison, La Neuveville-sous-Châtenois,
Ollainville, . Aiglemont, Montcy-Notre-Dame.
NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS (ta), c. de l'arr. de Neufohâteau, cant. de Châtenois . sur
une colline, porte le nom de Rue- de-l'F.glise, et aussi celui de Rue-Brùlée. . mardi, et d'une
foire l'année, la surveille de l'Assomption Notre- Dame.
21 mai 2016 . La Neuveville-sous-Châtenois, Église de la Nativité-de-Notre-Dame.jpg 2,009 ×
2,802; 4.78 MB. La Neuveville-sous-Montfort, Mairie.jpg 1,995.
Les élèves de l'école de La Neuveville-sous-Châtenois se sont rendus .. Bellefontaine Messe de
la paroisse Notre Dame des Sources Église Saint Blaise.
Laneuville et Grémoménil, an vi (état civil de la Neuveville, décès, 28 flor.) . La Neuvevillesous-Châtenois appartenait au bailliage de Neufchâteau. Son église, sous le vocable de la
Nativité de Notre-Dame, était du diocèse de Toul, doyenné.
L'on y conserve l' Image de Notre-Dame des Vertus . l'orient à l'occident par la riviere d'Orney
, depuis la Neuveville, Annexe de Treverez jusqu'à Longeville. . Son Eglise Paroissiale est
dédiée sous le vocable de l'Assomption de Notre-Dame. . Le Curé a le tiers des grosses
dixmes, & les Religieux de Chatenois ont les.
Bienvenue à La Neuveville-sous-Châtenois, commune française de 326 . La Neuveville, assez
importante pour former une paroisse, bâtit une église qui donne . la Haulle", et une foire par
an "lou jour devant la vigile de feste Notre Dame".
Église Notre-Dame peut faire référence à de nombreuses églises dans le monde. . Église NotreDame des Grâces de Woluwe-Saint-Pierre (au 'Chant .. Médonville : Église Notre-Dame · La
Neuveville-sous-Châtenois : Église Notre-Dame .. connu sous le vocable de Notre-Dame

jusqu'à la Réforme protestante en 1536.
Liste complète des voies à la Neuveville-sous-Châtenois (88170) : rues, avenues, boulevards,
etc.
Eglise Notre-Dame de La Neuveville-sous-Chatenois — Église Notre Dame de La Neuveville
sous Châtenois Pour les articles homonymes, voir Église Notre.
Toutes les informations sur l'édifice religieux de la Neuveville-sous-Châtenois (88170), l'Église
de la Nativité de Notre-Dame. Toutes les informations du village.
(Etat.) NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS (la) (No* va-Villa) , village de l'ancien duché de .
Ecarts : La Rue— de-l'Eglise , la Rùe-de— la- Route , hameaux. . par chacun mardi , et d'une
foire l'année , la surveille de l'Assomption Notre-Dame.
L'église de La Neuveville-sous-Châtenois, située dans les Vosges, est un édifice religieux
catholique, ayant pour vocable la Vierge, Notre-Dame. Cette paroisse.
5 juin 2016 . Voici l'église de la Nativité-de-Notre-Dame, à La Neuveville-sous-Châtenois.
Village Vosgien, il se situe dans l'ancienne région . Alsace.
L'on y -conserve l'Image de Notre-Dame des Vertus, dont Urbain IV. fit resent à Charles .
Neuveville, Annexe deTrevei088 rez jusqu'à Longeville. . Son Eglise Paroissiale est dédiée
sous le vocable de l'Assomption de Notre-Dame. . Le Curé a le tiers des grosses dixmes, &les
Religieux de Chatenois ont les deux autres.
Eglise Notre-Dame de La Neuveville-sous-Chatenois — Église Notre Dame de La Neuveville
sous Châtenois Pour les articles homonymes, voir Église Notre.
Idées de balades à La Neuveville-sous-Châtenois: Randonnées pédestres, . Des croix et
calvaires, un rentable, une chapelle, une église et une ancienne voie .. A proximité de la
chapelle Notre-Dame de Ferrière, il y avait autrefois une.
et l'église. Horaires d'ouverture. Toute l'année sur réservation. Gratuit. Rue de l'église . de
Notre-Dame de Bon Remède. Horaires d' ... LONGCHAMP-SOUS-CHÂTENOIS. Cette église
.. 88800 La Neuveville-sous-Montfort. 03 29 07 70 80.
Nouvelle-Église es una población y comuna francesa, situada en la región de . Eglise NotreDame de La Neuveville-sous-Chatenois — Église Notre Dame de.
88170 LA NEUVEVILLE-SOUS-CHÂTENOIS .. CONCERT CLASSIQUE, en l'ÉGLISE
NOTRE DAME AU CIERGE d'ÉPINAL, samedi 11 novembre à 16H00,.
22 mai 2013 . trois sous-officiers au centre d instruction des nageurs de combat d Aspretto en
Corse. . Église Notre-Dame de La Neuveville-sous-Châtenois
Eglise Notre-Dame de La Neuveville-sous-Chatenois — Église Notre Dame de La Neuveville
sous Châtenois Pour les articles homonymes, voir Église Notre.
. Le Neufbourg ; Notre-Dame-du-Touchet ; Perriers-en-Beauficel ; Pont-Bellanger ... Eloie ;
Essert ; Etueffont ; Evette-Salbert ; Faverois ; Fêche-l'Eglise ; Felon .. Neufchâteau ; La
Neuveville-sous-Châtenois ; La Neuveville-sous-Montfort.
Idées de circuits de randonnée La Neuveville-sous-Châtenois gratuites avec carte IGN au .
Notre-Dame-de-Bon-Secours à Châtenois . une église et une ancienne voie romaine, à travers
la campagne chatoyante et les bois de feuillus.
La Neuveville est son Ayde.ily a dans son district Montfort ancienne Forteresse. . Son Eglise
Paroissiale est d#diée sous le titre de la Nativité de Notre- Dame. . Saint Nicolas ont la moitié
de la grosse dixme, & ceux de Chatenois un sixième.
Ecole primaire privée Notre-Dame-des-graces à Saint-Paul (97423) : adresse, téléphone. .
Adresse postale, 32 bis rue de l'Eglise . Ecole de la Neuveville-sous-Châtenois (La Neuvevillesous-Châtenois) à 4.1 km; Ecole primaire de.
Il s'agit juste pour le moment d'un copié-collé d'une partie de l'article de La Neuveville-sousChâtenois qui pêchait par sa trop grande longueur et sa rédaction.

L'attribution des orgues à un facteur est donnée sous réserve ; les informations du site, dans .
église Notre-Dame (Orgue de choeur) ... Châtenois-les-Forges.
Eglise Notre-Dame de La Neuveville-sous-Chatenois — Église Notre Dame de La Neuveville
sous Châtenois Pour les articles homonymes, voir Église Notre.

