
Samedi 29 août 2020, Martyre de S. Jean-Baptiste 
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche.

Dimanche 30 août 2020, 22  ᵉ dimanche du temps ordinaire
GÉRARDMER, 
9h00, Messe : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie – Marguerite  JEANSELME.
10h30, Messe : Hubert MOUGEL – Lucienne VIRY – Pierre MATHIEU et son épouse –
Jean-Marie CHIPOT (6ème anniv.) – Fabien FUSTINONI et défunts de la famille (intention
particulière) – Philippe GROSJEAN et sa fille Isabelle – Madeleine et Marius JEANDON et
les âmes du purgatoire.

LE THOLY, 10h00, MESSE célébrée par le Père KABORÉ: à l’occasion de son départ 
de la paroisse. Pour tous les paroissiens et les défunts: Claudine BOMBARDE (13ᵉ 
anniversaire) ~ Maria GRIVEL (26ᵉ anniversaire)et toute la famille.

XONRUPT, Voir Gérardmer

Lundi 31 août 2020 : De la Férie, GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 1er septembre 2020 : De la Férie, GÉRARDMER, 18h00, Messe : 

Mercredi 2 septembre 2020, Bx Jean-François Burté, prêtre et martyr,  GÉRARDMER,
18h00, Messe

Jeudi 3 septembre 2020, S. Grégoire le Grand, GÉRARDMER, 18H00, Messe 

Vendredi 4 septembre 2020 : S. Mansuy, 1er évêque de Toul, 
GÉRARDMER, 17h15 : Adoration et Confessions Individuelles (Père WAGNER), 18 h 00,
Messe : 

Samedi 5 septembre 2020, De la Férie
GÉRARDMER 18h00, Messe anticipée du dimanche : Marguerite et Georges PIERRAT et
défunts des familles MORICE-PIERRAT.

Dimanche 6 septembre 2020, 23  ᵉ dimanche du temps ordinaire
GÉRARDMER 10h30, Messe :  Pascal  et  Roland FOUGEROLLE – Jean VILLAUME,
Jeanne FRESSE, Raoul DEL-VITO – Liliane JACQUOT née BAUMANN et son époux
André JACQUOT – Marie-Paule, Yvon, Michel POIROT 
12h00, Baptêmes d’Aubin COUNOT, Eric COUNOT et Lou MATHIEU

LE THOLY, 10h00, ADAP : Pour tous les paroissiens et les défunts : Marguerite et Roger 
DEMANGEON (demandée par les voisins) 

XONRUPT, 10h00, Messe : Galdino ROTA – Martin MERKLEN



HORAIRES DES MESSES

Gérardmer, église St Barthélemy :
En semaine du mardi au vendredi, messe à 18h00. 
Samedi, messe anticipée du dimanche à 18h00. 

Dimanche : Messes à 9h00 et 10h30
À compter du mois de septembre, la messe de 9h00 du dimanche est supprimée. La messe
du jeudi à 18h00 sera également supprimée (sauf  celle du 3 septembre qui sera la dernière).

Le Tholy :
 ADAP à 10h00 le dimanche.

DÉPART DU PÈRE KABORÉ

Arrivé en septembre dernier, le Père Kaboré nous quitte. Trop peu de temps pour
s’enraciner et découvrir toutes les facettes de la paroisse,  d’autant plus que les mois de
confinement et un séjour en Afrique ont pesé sur sa présence. Nous garderons le souvenir
de sa délicatesse, de son humour et de sa facilité à s’adresser aux enfants. Une nouvelle
mission l’attend : il apportera son concours à la paroisse de Vittel, composée de la ville et
d’innombrables villages. Tous nos vœux l’accompagnent et nous espérons vivement que ses
attentes seront comblées. (Père jean-Pierre WAGNER)

À noter dès maintenant à Gérardmer : 

Dimanche 20 septembre 2020 à 10h30 : Baptêmes de 3 adultes :
Coralie, Lucie et Clémence 



INSCRIPTIONS ET RENTRÉES DES CATÉCHISMES

GÉRARDMER 
Les inscriptions auront lieu, annexe de la salle Jeanne d’Arc, rue Carnot, le mercredi 9 
septembre de 17 h à 18 h et le samedi 12 septembre de 10h30 à 11h30. La première séance :
le mercredi 23 septembre à 10 h.

LE THOLY
Les inscriptions auront lieu à la Maison Multi-Activités le samedi 12 et le mercredi 16 
septembre de 10 h à 12 h. La première séance : de mardi 22 septembre à 16 h au même 
endroit.

XONRUPT 
Les inscriptions auront le vendredi 18 septembre de 16h00 à 17h30 et le samedi 19/9 de
14h00 à 15h30, au sous-sol de l’église. Les séances sont prévues les mercredis de 11 h à

12 h (jour et horaire à confirmer selon la disponibilité des enfants inscrits).

AUMÔNERIE SCOLAIRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : vendredi 18 septembre, à l’annexe de la salle
Jeanne d’Arc, rue Carnot, à 19h30 pour les Classes de 6éme et à 20h00 pour les autres 
classes. 
Pour toutes questions, vous pouvez joindre 

Patricia DOUISSARD au 07 86 11 43 27.



Quête impérée : Réponse à une question

L’usage de ce terme — qui reproduit l’annuaire diocésain — m’a valu une lettre 
« anonyme » (certes écrite à la main et signée mais avec un seul prénom, donc sans nom et 
sans formule de salutation) s’étonnant de l’emploi d’un terme obscur, non connu, nouveau 
et sans doute tiré de l’anglais. 

Ce terme ecclésiastique désigne des quêtes spéciales, imposées par les évêques, pour 
des utilisations précises et exclusives (par exemple, Séminaires, Missions, Formations 
diocésaines, Institut catholique …), les Paroisses doivent donc les signaler et respecter le 
calendrier fixé pour ces diverses quêtes. 

Quant au terme, il vient comme souvent dans l’Église du latin, il est donc fort ancien,
il faut aller chercher du côté de imperium ou imperiosus, c’est-à-dire ordre, 
commandement, autorité. 

Que mon lecteur critique se rassure, je ne suis nullement porté au « franglais », ma 
coquetterie intellectuelle me fait parfois chercher les mots trouvés par nos amis du Québec, 
car là le franglais est bien proscrit. (Père J-P. Wagner).


