
Samedi 9 octobre 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Andrée BONVALLOT – Défunts
de la famille LAMATIVI.
XONRUPT, 20H30 : Concert de l’Ensemble vocal « NOCTUEL ».

Dimanche 10 octobre 2021, 28ème Dimanche du Temps ordinaire
GÉRARDMER 10h30,  Messe : Odile et Emmanuel MILLOT – Georges VIRY – Henri
SAGE  –  Les  Âmes  du  Purgatoire  –  Défunts  des  familles  ROMAIN-LEDRU.
Recommandation  pour  Hélène  THIRIET  qui  a  reçu  les  funérailles  chrétiennes  cette
semaine.

LE  THOLY, 10h00,  MESSE :  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts :  René  CUNIN
(quarantaine)  et  ses  gendres,  Jean-Marie  TISSERANT  et  Marc  DUFOUR  –  Yvonne
VILLEMIN  (10ème anniv.)  –  Marcel  BABEL  (1er anniv.).  Recommandation  Hélène
THIRIET 

XONRUPT, 10h00, voir Gérardmer

Lundi 11 octobre 2021, S. Jean XXIII, Pas de messe

Mardi 12 octobre 2021, De la Férie, 
GÉRARDMER, 17h15 Récitation du chapelet. 18h00, Messe 

Mercredi 13 octobre 2021, De la Férie, GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 14 octobre 2021, De la Férie, 
GÉRARDMER, 10h00 : Messe à l’EHPAD Léa ANDRÉ. Pas de messe le soir.

Vendredi 15 octobre 2021, Ste Thérèse d’Avila, 
GÉRARDMER, 17h00 : Confessions et adoration. 18h00, Messe

Samedi 16 octobre 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 15h00 : Mariage de Laure NOTTET et Michaël CUVILLIER.
18h00,  Messe anticipée  du  dimanche :  Armandine  MAGALHAES,  José  PITA,  Manuel
BATISTA  et  Guy  DENYS  –  Défunts  de  la  classe  66  et  défunts  de  la  famille  Paul
MARCHAL et son petit-flis Nicolas.

Dimanche 17 octobre 2021, 29ème Dimanche du Temps ordinaire, 
Journée Missionnaire universelle : quête impérée pour les Missions
GÉRARDMER 10h30, Messe : Jacques JÉRÔME – Mauricette MORÉSI
12h00, Baptêmes d’Oscar, Arthur et Léopold EHRHART

LE THOLY, 10h00, ADAP, pour tous les paroissiens, les défunts : Daniel HUIN – Anne-
Marie BOMBARDE.
XONRUPT, 10h00, ADAP



A NOTER

Le Tholy :LUNDI 11 octobre à 14h00: A la salle des catéchismes: 
Réunion de l'équipe du Rosaire.

Gérardmer : Jeudi 21 octobre à 14h30, 
Récitation du Rosaire à la Chapelle Saint Gérard.

Le groupe biblique
Toujours animé par Madame Annie Viry  

(07 80 03 60 66   -  03 29 60 07 25), 

il s’est réuni le mardi 21 septembre (de 9h30 à 11h salle St Gérard) et continuera sur un 
rythme de deux fois par mois. Il s’agit de lire ensemble la Bible, de chercher en commun 
l’éclairage de la Parole de Dieu dans un «  esprit fraternel ». Aucune connaissance 
préalable n’est requise, le programme d’année sera établi par les participants.

PRIÈRE :
 

Dieu notre  Père,  pour  sauver  l’humanité,  tu  as  envoyé  ton Fils  ;  il  nous  a  fait
connaître ton Nom et révélé ton amour et ta miséricorde à l’égard de tous. A sa prière, tu
as répandu sur l’Église ton Esprit-Saint afin de donner à tes fidèles, lumière et force pour
annoncer cette Bonne Nouvelle partout dans le monde. 

En cette Semaine Missionnaire, nous te prions pour tous les baptisés : que chacun
ouvre davantage son cœur à l’appel que le Christ-Jésus lui adresse comme jadis à ses
disciples : « Va, Je t’envoie ! » 

Nous te prions aussi pour ceux qui ont consacré plus particulièrement leur vie à
l’évangélisation de toutes les « périphéries » de notre monde : soutiens leur courage et
apporte-leur consolation dans toutes les tribulations qu’ils peuvent endurer. 

Que ton Esprit d’Amour nous aide tous à devenir ces vrais « disciples missionnaires » que tu
attends, joyeux de proclamer l’Évangile avec assurance et générosité. Amen  



Semaine Missionnaire Mondiale

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE »
(extrait des Actes des Apôtre, IV,20.

 Tel est le thème que nous est proposé pour la Semaine
Missionnaire Mondiale qui de tient du 17 au 24 octobre
2021.
Tous les hommes sont appelés à connaître le Christ
ressuscité. Notre secours, c’est lui. Il est miséricorde, il
nous accorde son amour et nous libère. Cette vérité est
arrivée jusqu’à nous ; nous l’avons reçue gratuitement.
Nous sommes alors appelés à nous convertir sans cesse,
et à devenir apôtre, là où nous vivons. Dieu a besoin de
chacun de nous.

Lien pour le message du pape à l’occasion de cette semaine

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-
francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html

ainsi que le site de notre diocèse

https://www.catholique88.fr/article/1632826006-impossible-de-nous-taire  _  

La nouvelle lettre d’information est arrivée !

N’oubliez  pas  de  la  consulter,  de  la  lire  et  aussi  de  vous  abonner  pour  la  recevoir
automatiquement, puisque ce service fonctionne bien 
(https://gerardmer.catholique88.fr/  abonnement tout en bas de la page)
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