Samedi 2 janvier 2021, SS. Basile le grand et Grégoire de Nazianze.
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche : Émile THIMONT
Dimanche 3 janvier 2021, L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
GÉRARDMER 10h30, Messe : Jacques DEMANGE et Thérèse FÈVE (Donneurs de Sang)
– Jean-Pierre HENRY et les défunts de la famille – Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie.
Recommandations pour Véronique DUVOID et Colette BÉDEL qui ont reçu les funérailles
chrétiennes cette semaine.
LE THOLY, 10h00, ADAP pour tous les paroissiens, les défunts:
XONRUPT, voir Gérardmer
Lundi 4 janvier 2021 : De la férie, GÉRARDMER, Pas de messe
Mardi 5 janvier 2021 : De la férie, GÉRARDMER, 16h30, Messe à la chapelle Saint Gérard.
Mercredi 6 janvier 2021, De la férie, GÉRARDMER, 16h30, Messe,
Jeudi 7 janvier 2021, De la férie, PAS DE MESSE
Vendredi 8 janvier 2021 : De la férie,
GÉRARDMER, Pas de Confessions ni adoration.
16h30, Messe
Samedi 9 janvier 2021, Bienheureuse Alix Le Clerc, V.
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche
Dimanche 10 janvier 2021, BAPTÊME DU SEIGNEUR
GÉRARDMER 10h30, Messe : Marius et Madeleine JEANDON – Estelle et Rodolphe
LAVERGNE
LE THOLY, 10h00, Messe, pour tous les paroissiens, les défunts : Défunts des familles
DEMANGE-PETITDEMANGE - Germaine THIRIET – Michel MANSUY (14 ème
anniv.), son fils Laurent et les défunts des familles MANSUY-LEDUC – André L’ÉTANG
(2ème anniv.), Paulette et Marcel VOIRIN et les défunts de la famille – René FISCHER (1 er
anniv.) – Michel BOMBARDE et son épouse Anne-Marie
XONRUPT, voir Gérardmer

Confinement
En raison du couvre-feu imposé dans le département des Vosges, veuillez noter que les
messes ayant lieu habituellement à 18h30 auront lieu à 16h30 jusqu’à nouvel ordre.

Vers 2021…

La tradition des vœux échangés approche ! Nos souhaits formulés il y a un an apparaissent, avec le recul, sans doute bien inconsistants voire dérisoires. La Covid 19 est arrivée, on connaît la suite, elle a engendré un cortège de deuils, de souffrances, d’épreuves…
La vie de notre Paroisse, vous le savez, a connu également bien des altérations.
Alors que dire cette année ? Avec modestie, exprimons des souhaits de courage, de
prudence, de générosité. Tous, nous en avons besoin sous des formes variées. Mais le chrétien est invité à ajouter une conviction : Dieu, en Jésus-Christ,
nous accompagne discrètement. La grâce de sa présence n’est pas
vaine. La Lumière de Noël, celle du Verbe incarné, nous est
donnée, qu’elle nous éclaire, jusque dans nos ténèbres. Dieu se
propose discrètement à tout homme pour l’aider, pas à pas, à
trouver un chemin menant à la joie. Prions ainsi les uns pour les
autres (et, liturgiquement, les uns avec les autres) pour que 2021
soit, malgré les incertitudes, une « sainte année ».
Père Jean-Pierre Wagner, curé.

