
Samedi 23 janvier 2021, Bienheureuse Vierge Marie.
GÉRARDMER, 16h30,  Messe anticipée du dimanche :  Andrée BONVALLOT – Pierre
MOREL (15ème anniv.) et sa famille, Anne-Marie HENRY (2ème anniv.) et sa famille, Marie-
Agnès PICART (3ème anniv.).

Dimanche 24 janvier 2021, 3  Dimanche du temps ordinaire.ᵉ
GÉRARDMER 10h30, Messe :  Odette  et  André  WAGNER et  Philippe  GENESTE –
Odile  et  Emmanuel  MILLOT  –  Robert  MOUGEL  et  les  défunts  de  la  famille.
Recommandation  pour  Josiane  THOMAS  et  Pierre-Marie  DEVIDET qui  ont  reçu  les
funérailles chrétiennes cette semaine.

LE THOLY, 10h00, ADAP : pour tous les paroissiens, les défunts, Odette VOIRIN  (12ᵉ
anniversaire) et son époux André.

XONRUPT, 10h00, ADAP

Lundi 25 janvier 2021, La Conversion de Saint Paul, GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 26 janvier 2021, SS. Timothée et Tite, GÉRARDMER, 16h30, Messe : 

Mercredi 27 janvier 2021, Ste Angèle Mérici, GÉRARDMER, 16h30, Messe,

Jeudi 28 janvier 2021, S. Thomas d’Aquin, PAS DE MESSE

Vendredi 29 janvier 2021 : De la Férie, 
PAS DE MESSE

Samedi 30 janvier 2021, De la Férie.
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche : 

Dimanche 31 janvier 2021, 4ème Dimanche du temps ordinaire.
GÉRARDMER 10h30, Messe : Ida TREMSAL – Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie.

LE THOLY, 10h00, ADAP

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.



Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Cette semaine de prière se déroulera du 18 au 25 février. « Demeurez dans mon amour et
vous porterez du fruit  en abondance ».  (Jn 15,9).  Un document proposé par le Conseil
Pontifical peut être téléchargé sur le site https://www.unitechretienne.org/

https://unitedeschretiens.fr/semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

Prière pour l’Unité
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres :

« Je vous laisse la paix en héritage, je vous donne ma paix ».
Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église ;

Et pour ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix.

Donne ta paix : à l’Église catholique romaine, aux Églises orientales,
aux Églises orthodoxes et leurs patriarches.

Donne ta paix : 
aux Églises issues de la Réforme,  à la Communion anglicane,

aux Églises évangéliques,
à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton Nom

et aux responsables des chacune de ces Églises.

Mets un terme à notre division et conduis-nous vers l’unité parfaite,
Toi qui règnes pour les siècles des siècles.                                

68ème Journée mondiale des malades de la Lèpre

Pour contribuer à cette journée mondiale, une vente de
pâtisseries sera organisée à la sortie des messes des 30 et 31
janvier.
Un appel est lancé auprès de toutes les bonnes volontés pour
la confection des pâtisseries.

Les volontaires sont invités à prendre contact avec 
Nathalie GEORGEON à la sortie des messes 

ou par téléphone au 07 83 19 68 12.

https://www.raoul-follereau.org/

https://www.unitechretienne.org/

