
Samedi 5 octobre 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18 h 00, Messe anticipée du dimanche : Manuel BATISTA, Guy DENYS
et José PITA – Emile THIMONT – Claude GABRIEL-TSCHEILLER.

Dimanche 6 octobre 2019, 27  ᵉ dimanche du Temps Ordinaire, 
GÉRARDMER, 10 h 30, Messe : Yvette et André GEORGEL – Françoise RAJZWING
– Intention particulière, Marie-Madeleine et Marius JEANDON, défunts de la famille et les
âmes  du  purgatoire  –  Jean-François  DELBARRE  –  Bernard  CHEVILLARD.
Recommandations  pour  Hubert  NEUVILLE,  Denis  DEMANGEON,  Juliette  RUER,
Marie-Christine  VALENTIN,  Paulette  THIERY et  Denise  GEORGE qui  ont  reçu  les
funérailles chrétienne cette semaine.

LE THOLY, 10h00, ADAP pour tous les paroissiens, les défunts : Denis DEMANGEON
(Recommandation). 

XONRUPT, 10h00, MESSE : Annie JACQUEL (3ᵉ anniv.) et défunts de la famille – 
Galdino ROTA – Gilbert THOMAS (1er anniv.) – Michel CLAUDE et défunts de la famille

Lundi 7 octobre 2019 : Notre Dame du Rosaire, 
GÉRARDMER : Pas de Messe

Mardi 8 octobre 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00 Messe 

Mercredi 9 octobre 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 16h00 : Groupe de prière avec les résidents à la chapelle de l’EHPAD Léa
André. 18h00, Messe 

Jeudi 10 octobre 2019, De la Férie. 
GÉRARDMER, 10h00 :  Messe à l’EHPAD Léa ANDRÉ, 17h00 :  Groupe de prière du
Renouveau charismatique à l’église (sous-sol), entrée par la porte latérale. 18H00, Messe

Vendredi 11 octobre 2019 : De la Férie, 
GÉRARDMER, 17h30 : Confessions Individuelles (Père KABORÉ), 18h00, Messe 

Samedi 12 octobre 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18 h 00, Messe anticipée du dimanche 

Dimanche 13 octobre 2019, 28  ᵉ dimanche du Temps Ordinaire, 
GÉRARDMER, 10 h 30, Messe : Gilberte et Roger GEORGEON et défunts des familles
NICHINI-GEORGEON – Feançois-Xavier  MOREL et  défunts  de  la  famille,  Jeannot
CASSET, Anne-Marie HENRY et Simone NOËL – Lucienne et Albert LAVERGNE et
défunts  de  la  famille  –  Paul  ROUSSEL et  défunts  et  vivants  des  familles  ROUSSEL-
CHERREY – Bernadette, Louis et Charles PARFAIT – Raymond CAEL, sa fille pascale et
défunts de la famille.



LE THOLY, 10h00, MESSE, pour tous les paroissiens, les défunts : Béatrice CUNIN – 
Défunts des familles André DEMANGE-MICHAUD-REMY-WISSEMBERG – Germaine
THIRIET – Yvonne VILLEMIN – Simone BACCANELLI (9  ᵉ anniv.), son époux Attilio et
leur fils Dominique. ~ Daniel HUIN Rappel des ADAP: Georges et Henriette FERRY, 
Michel et Laurent MANSUY et les défunts des familles MANSUY-LEDUC ~ Denis 
DEMANGEON.

XONRUPT, voir Gérardmer

ANNONCES

Chorale paroissiale : Répétition le mardi 15 octobre, à 18h45 au Relais Saint Gérard.

INSTALLATION DU PÈRE HUE

Le dimanche 13 octobre, à 10 h, le Père HUE sera officiellement installé nouveau Curé à
Thaon-les-Vosges. Nous nous associons par la prière à la joie de sa paroisse.

ÉVEIL A LA FOI

Votre enfant a entre 5 et 7 ans, baptisé ou pas encore en âge d'aller au catéchisme et vous
avez envie de préparer la Toussaint, Noël et Pâques en famille en partant du quotidien de
la vie des enfants, de leur expérience du pardon, du partage, de l’accueil……
La Pastorale Petite Enfance est là pour vous. Vous souhaitez vivre un moment d'éveil à la 
foi avec votre enfant ? Une rencontre aura lieu le : LE VENDREDI 18 OCTOBRE 2019
à 17 h 30 relais Saint-Gérard à côté de « expo forêt » rue de l’église. Inscriptions auprès des
animateurs (trices): Jennifer, 07 67 56 88 97, Anne, 06 82 45 34 98, Daniel, 06 36 50 19 43

Denier de l’église

Toutes  les  personnes  ayant  participé  à  la  distribution  des  enveloppes  pour  le
DENIER  DE  L’ÉGLISE  et  toutes  celles  qui  souhaiteraient  venir  compléter
l’équipe sont invités à une RÉUNION CONVIVIALE, le mardi 8 octobre à 14h00
au Relais SAINT GÉRARD, 9 rue de l’église à Gérardmer.



Annonce groupe biblique

Un groupe biblique se réunit  régulièrement pour échanger et  partager sur la  Bible. La
prochaine rencontre de ce groupe aura lieu le jeudi 3 octobre de 9h30 à 11h00 au Relais
SAINT-GERARD, 9, rue de l’église.
Si vous êtes intéressés(ées), vous pouvez rejoindre cette équipe qui vous accueillera avec
plaisir. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Annie VIRY au 03 29
60 07 25.

MESSE DE RENTRÉE

Une messe de rentrée est prévue pour toute la paroisse  le  dimanche 1er décembre à
Gérardmer à 10h30.  L’équipe d’animation pastorale souhaite associer à sa préparation
tous ceux qui vivent du Christ dans la paroisse et les représentants des divers territoires de
la  paroisse.  Sont  donc  concernés  les  équipes  d’animation  liturgiques,  funérailles,
mouvements, aumônerie, catéchèse, secours catholique, pastorale santé, etc. Une rencontre
de préparation aura lieu  le  mercredi 6 novembre à la  salle Saint Gérard à 20 h : que
chaque  groupe  qui  se  sent  concerné  par  cette  préparation  délègue  un  ou  deux
représentants.

ATELIERS DE LA FOI

Les Ateliers de la Foi reprennent avec un nouveau parcours à découvrir (voir les affiches 
ou prendre les feuilles sur les tables). Cette année, le Père WAGNER traitera des 
Sacrements de l’Initiation. Notez dès à présent la 1  rencontre duʳᵉ  lundi 4 novembre de 
20 h à 21h30, au Relais Saint Gérard. Le sujet traité sera : « Des sacrements pour quoi faire
… entre la crise de la pratique, les ambiguïtés de la ritualité et la célébration de la Foi ».

CONCERTS

Église de Gérardmer : Concert de l’Ensemble AICOPI, grand orchestre de mandolines
et guitares, dimanche 6 octobre à 16h00.


