
Samedi 29 mai 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 17h30,  Messe anticipée  du dimanche :  Brigitte  et  Gérard  LAVERGNE – Ida TREMSAL –
Claire LEROY, Georges LEROY et les défunts des familles LEROY-FLEUROT.

Dimanche 30 mai 2021, DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ
GÉRARDMER 10h30,  Messe : Odette et André WAGNER – Philippe MATHIEU et sa belle-sœur Françoise
GODEFROY  –  Claude  GABRIEL-TSCHEILLER  –  Erika  WEIDNER,  Sonja  LEMMERT,  Maurice  De
FOLLEVILLE, Francis POZZOLI, Martin CIGOLLA, Jasmin KÄLIN. Recommandations pour Patrick DUBUIS et
Éliane CROUVISIER qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.

LE  THOLY, 10h00,  ADAP :  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts,  Jean-Claude  THOMAS (25ème
anniversaire), ses parents et son frère Gilbert –  Marie-Louise DURAND(demandé par l'association des
conjoints survivants) et son mari Gilbert. (Recommandation: Patrick DUBUIS)

XONRUPT,  Voir Gérardmer.

Lundi 31 mai 2021, LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE,  PAS DE MESSE

Mardi 1er juin 2021, S. Justin, GÉRARDMER, 18h00, Messe 

Mercredi 2 juin 2021, De la Férie, GÉRARDMER, 18h00, Messe 

Jeudi 3 juin 2021, S. Charles Lwanga et ses compagnons, PAS DE MESSE

Vendredi 4 juin 2021 : Ste Clotilde, 
GÉRARDMER, 17h00 : Confessions et adoration. 18h00, Messe : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie –
Marguerite JEANSELME.

Samedi 5 juin 2021, S. Boniface
GÉRARDMER, 17h30,  Messe anticipée du dimanche :  François-Xavier  MOREL,  les  défunts  de la  famille
MOREL et  Jean  CASSET – J.J.  WILLMANN-IMHOFF et  les  défunts  des familles  GUILLON-WILLMANN,
Agnès, Guy et Gautier.

Dimanche 6 juin 2021, LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST.

GÉRARDMER 10h30, Messe : Odile et Emmanuel MILLOT – Marguerite JEANSELME. 
12H00, Baptême d’Owen DRAUX

LE THOLY, 10h00, ADAP : Pour tous les paroissiens, les défunts, 

XONRUPT,  10h00, ADAP

Annonces

A NOTER : Samedi 5 et dimanche 6 juin, QUÊTE IMPÉRÉE pour les charges de maladies et vieillesse des
prêtres.

LIÉZEY : Du 5 juin au 11 septembre 2021, Exposition à l’église, rétrospective des 10 ans de l’Association LA
FOUGÈRE.
Église ouverte de 9h30 à 18h00.

Le 29 mai à Remiremont 25 jeunes du secteur 
dont 5 de Gérardmer recevront le sacrement de confirmation



Le Tholy
 

le  lundi 31 mai 2021 de 14h à 15h à la salle MMA
réunion ouverte à tous à l’initiative de l’équipe du
rosaire, pour participer aux 24h de prières et
d’intercession avec Marie initiées par l’équipe régionale
en ce jour de la visitation.

Le grand rassemblement régional des Équipes du
Rosaire Lorraine-Champagne-Ardennes devait se
dérouler à Toul le 31 mai 2021, mais a dû être
annulé pour cause de pandémie.

24 h de prière et d’intercession avec Marie

C’est finalement sous un autre format qu’ils nous donnent rendez-
vous, en cette date de la fête de la Visitation, pour s’unir dans la prière sous le thème :

” C”étaient nos souffrances qu’ils portait “ Jn 19,25-27

Se rassembler autrement pour confier à Dieu notre pays, nos familles, nos paroisses, les malades, tous ceux qui 
souffrent.

Deux façons de participer à cette journée du 31 mai

– Dans nos maisons (seul ou à plusieurs)

– Rejoindre l’équipe à 14h à la salle multi activité du Tholy

C’est quoi l’heure de présence ? Qu’est-ce que je fais ? :

«  Je me tiens en Ta présence Seigneur, en union avec toutes les équipes du Rosaire de la Région et les 
veilleurs, aux intentions de notre pays, tout particulièrement en ce temps d’épreuves »

– Je peux réciter le Rosaire et méditer les mystères de la vie de Jésus, célébrer Sa Présence à nos côté en toute 
circonstance, joyeuse, douloureuse, glorieuse, présente, passée et  venir.
– Je peux méditer un chemin de croix que je connais et que j’aime revivre.
– Je peux m’approcher de la couronne des anges avec Saint Michel Archange et prier avec la Couronne 
Angélique.
– Je peux me tenir devant un tabernacle et adorer Jésus dans l’Eucharistie.

L’important est de prendre ce temps en pensant à Jésus au Jardin des Oliviers :
« Simon tu dors  ! Tu n’as pu veiller une heure  ! Veillez et priez afin que vous n’entriez point en tentation. L’esprit est ardent mais 
la chair est faible. »



Lettre d’information par internet

Le conseil paroissial vous annonce la renaissance de sa « newsletter ». Cette lettre de nouvelles paroissiales est
un outil pour la vie fraternelle entre les paroissiens. Elle a été voulue pour partager périodiquement quelques 
nouvelles de la vie des chrétiens des cinq communes de la paroisse: Gérardmer. Liézey, La Forge, Le Tholy et 
Xonrupt.
pour recevoir la prochaine édition, il suffit de se rendre sur le site paroissial 
{https://gerardmer.catholique88.fr/} et d'entrer votre adresse dans le cadre tout en bas de la page du site, puis 
cliquer sur « s’abonner »; vous pourrez vous désinscrire à tout moment.
N’hésitez pas à venir tester ce nouveau moyen de communication !

NEWSLETTER N°1     Juin 2021
Paroisse saint Gérard de la Vallée des Lacs

sommaire prévisionnel  :

Les Chrétiens d’Orient

Une grande exposition dans l’église pendant l’été : 
Texte du Pape François sur la Paternité
L’année saint Joseph
Homélie du Jour de Pâques (P. Jean-Pierre Wagner)
info paroisse : confirmation, dates de l’été, pèlerinage lourdes, 

https://gerardmer.catholique88.fr/
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