
Samedi 13 juin 2020, S. Antoine de Padoue. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie –
François-Xavier  MOREL et  défunts  de  la  famille,  Jeannot  MOREL,  Agnès  PICART et  Odette
DOLMAIRE – Jacqueline  et  Jean WILLMANN-IMHOFF,  Agnès SCARPA,  Guy DENYS,  Michel
WILLMANN et défunts des familles GUILLON-WILLMANN – Marguerite JEANSELME – Lucette
GEOFFROY-COQUILLARD, Marcel GEOFFROY, Lucie et Bernard LAUBACHER et défunts de la
famille.

Dimanche 14 juin 2020, LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST.

GÉRARDMER, 
9h00, Messe : Odette et André WAGNER, Philippe GENESTE.
10h30, Messe :  Delphine  THIRIAT –  Bernard  BEDEL et  ses  Parents  –  Défunts  des  familles
ROMAIN-LEDRU – Micheline et Jean VIRY – Robert KLEINDIEST (1er anniv.). Recommandations
pour  Annie  LEMASSON,  Paulette  VOIRIN  et  Marcelle  CLAIR  qui  ont  reçu  les  funérailles
chrétiennes cette semain.

LE THOLY, pas de reprise des ADAP pour le mois de juin, prochaine messe le 21 juin,
 
XONRUPT, Voir Gérardmer

Lundi 15 juin 2020 : De la Férie, 
GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 16 juin 2020 : De la Férie. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Mercredi 17 juin 2020, De la Férie. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 18 juin 2020, De la Férie
GÉRARDMER, 18H00, Messe : Ida TREMSAL

Vendredi 19 juin 2020 : LE SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
GÉRARDMER, 17h15 : Adoration et Confessions Individuelles (Père KABORÉ), 18 h 00, Messe 

Samedi 20 juin 2020, LE CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : 

Dimanche 21 juin 2020, 12ᵉ DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
GÉRARDMER, 
9h00, Messe : 
10h30, Messe : Roger GEORGEON – Marguerite JEANSELME – Jean-Loup BOSSUT – Défunts
de  la  famille  Samuel  NICOLAZZI,  Micheline  et  Jean VIRY,  Marie-Josèphe PIERREL et  Annie
LEMASSON.

LE THOLY, 10h00 : MESSE: Pour tous les paroissiens, les défunts: Béatrice CUNIN ~ Élie THOMAS et 
les défunts des familles THOMAS-CHONAVEL ~Brigitte HOUILLON (décédée le 23avril) et ses parents ~ 
Arthur THOMAS (demandée par les conscrits) ~ Michel MANSUY, son fils Laurent et les défunts des familles
MANSUY-LEDUC~ Murielle MORANDI ~ Andréa BOMBARDE (13e anniversaire) et pour Claudine 
BOMBARDE ~ Gilles BOMBARDE ~ Marie-Thérèse DIDIER (6ᵉ anniversaire). (Recommandation : 
Francois  Pierrel ~ Stéphane Remy ~ Claude Lecomte ~ Roland Georges ~ Anne-Marie Bombarde ~ 
Fernand Bédel ~ Reine Gégout ~ Roger Demangeon ~ Marguerite Demangeon ~ André Sybille ~ 
Brigitte Houillon ~ Renée Maxant ~ Paulette VOIRIN)

XONRUPT, Voir Gérardmer



DENIER DE L’ÉGLISE

La distribution des enveloppes du Denier de l’église va pouvoir commencer dans quelques jours.
Les  personnes  ayant  accepté  d’assurer  cette  distribution  sont  invitées  à  venir  retirer  leurs
enveloppes le mardi 23 juin au Relais Saint Gérard, 9, Rue de l’église, de 10h00 à 12h00 et de
15h00 à 17h00. Compte-tenu des règles actuelles de distanciation physique, cette distribution se
fera selon le système « Drive » (distribution par l’extérieur).

Reprise des Messes dans notre Paroisse.

Depuis ce W-E, les cérémonies sont  à nouveau célébrées dans le  respect  le  plus strict  des
normes sanitaires : nécessité de porter un masque (merci de vous munir de votre masque), de
respecter  les  règles  de  distanciation  ainsi  que  l’ensemble  de  la  signalétique  mise  en  place.
L’usage du gel hydro-alcoolique pour les mains sera de rigueur. Des consignes précises seront
communiquées.
Pour l’église de Gérardmer, le nombre de places est fortement revu à la baisse, puisque nous ne
pourrons pas dépasser 150 fidèles par office et un comptage sera effectué. Pour éviter de devoir
faire  des  inscriptions  préalables,  une  messe  supplémentaire  sera  célébrée  à  Gérardmer  le
dimanche à 9 h. Les horaires sont donc les suivants : messe le samedi à 18 h, le dimanche à 9 h
(messe  basse)  et  à  10 h  30.  Nous  espérons  que  les  fidèles  se  répartiront  entre  ces  3
messes, c’est indispensable.
Les 4 églises de la paroisse ont été mises aux  « normes »  sanitaires. Les Messes à Xonrupt
reprendront pour la période des vacances.
A Gérardmer les messes en semaine seront célébrées dans la grande église et non dans la
chapelle.

Permanences d’accueil

Depuis le mardi 3 juin, les permanences d’accueil au presbytère ont repris leur cours habituel, soit
du mardi au samedi de 9h30 à 11h30. Les règles sanitaires seront bien entendu respectées avec
un gel à disposition pour la désinfection des mains et le port du masque obligatoire.

Intentions de messe

Durant  le  confinement,  de nombreuses intentions demandées n’ont  pu être annoncées.  Bien
entendu, les familles sont invitées à reprendre contact au presbytère afin de choisir les dates qui
leur conviendront le mieux.


