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Samedi  13 juin 18 h messe anticipée du Saint Sacrement    
   pour Lucie et Germain GENIEVRE 
   sont aussi recommandés à notre prière les défunts de la semaine : 
   Robert COSTER et Annie RICHARD née GASMANN 
                     Quête pour les charges de maladie et de vieillesse des prêtres  
 

Dimanche 14 juin 10 h  messe à Roville-aux-Chênes 
  10 h 30 messe à Jeanménil  
                     Quêtes pour les charges de maladie et de vieillesse des prêtres  
 

Lundi 15 juin 14 h 30 enterrement de Robert PARIS de Moyemont (église Sainte-Libaire)  
   décédé le 11 juin à l’âge de 92 ans 
Mardi 16 juin 18 h 30 messe 
Mercredi 17 juin 14h – 16 h rencontre caté à la Familiale 
  18 h 30 messe 
Jeudi 18 juin 8 h messe 
Vendredi  19 juin 18 h 30 messe 
Samedi 20 juin 11 h messe pour Virginie LUPIN 
  14 h – 16 h rencontre caté à la Familiale 
  18 h  messe (12ème dimanche du temps ordinaire) 
   pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT, Baptiste PIERRE (1er anniv.), 
   Robert COSTER 
Dimanche  21 juin 10 h messe à Roville-aux-Chênes 
  10 h 30 messe à Jeanménil 
   

 

 
- Denier de l’Eglise 
 Merci aux paroissiens qui ont déjà répondu à l’appel 
de notre évêque. 
 

- Pèlerinage des Vosges à Lourdes  
Il prend une forme exceptionnelle cette année : 
Il aura lieu du 12 au 18 juillet pour les malades comme 
les personnes valides…au cœur des Vosges !  
Pour une part à domicile avec un livret qui proposera 
chaque jour une démarche spirituelle.  
Pour une part localement, prière mariage ou 
célébration particulière organisée avec les membres 
de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et les prêtres 
du secteur. 
Pour s’y associer, prendre contact avec le Service 
Diocésain des Pèlerinages 29, rue François de 
Neufchâteau 88700 EPINAL tél. 03 29 82 26 35 
pele@catholique88.fr 
 

Une participation financière minime sera demandée. 
 

- Caté : les parents des enfants catéchisés ont reçu 
un courrier proposant aux enfants des retrouvailles de 
fin d’année scolaire soit les mercredis 17 ou 24 juin, 
soit le samedi 20 juin, de 14 h à 16 h à la Familiale. 
 

 
Paroisse Sainte–Libaire – 8, rue de l’église 88700 RAMBERVILLERS tél. 03 29 65 04 73 

a.viry@wanadoo.fr – www.catholique88/paroisse-sainte-libaire 

 

ANNONCES POUR LA SEMAINE DU 13 AU 21 JUIN 2020 
 

 

Les messes demandées entre le 17 mars  
et le 31 mai ont été célébrées en semaine  
par l’abbé Antoine VIRY 
 

Pour le mois de mars, les intentions avaient été 
mentionnées sur la feuille du mois. 
  
famille LAUNOY-MERAT (4 avril et 2 mai) 
André et Michel FISCHER,  
Céline CUNY (quarantaine) (5 avril) 
famille SALTZMANN-PELLET (12 avril et 9 mai) 
Jeanne DUREU (18 avril) 
un défunt et sa famille (23 avril et 5 mai) 
Georges MARIN et sa famille (23 avril) 
famille SEVERIN-ANXIONNAT (25 avril et  
23 mai)  
Jérôme CALVISIO (3ème anniv.) (25 avril) 
séminaristes spiritains du Sénégal (28 avril) 
action de grâce pour une centenaire (2 mai) 
Rose COLOMBIN, Jean LAPORTE (3 mai) 
famille RIVOT (9 mai) 
Madeleine et René MICARD (30 mai) 
Suzanne PAULUS (31 mai) 
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Lors des offices, nous sommes invités à respecter les consignes sanitaires : 
 

- à l'entrée lavage des mains à la solution hydroalcoolique 
- port d'un masque conseillé 
- entrée par l'allée centrale jusqu'aux places autorisées (un banc sur 2 sera 
condamné et une distance d'un mètre devra séparer les personnes). 
- procession de communion sur un seul rang avec espacement entre chaque 
personne 
- sortie par les allées latérales sans faire d'attroupement à la porte. 
 
Mais ces contraintes ne nous enlèveront pas la joie de nous retrouver, 
d'invoquer pour nous-mêmes et pour notre monde la lumière et la force de 
l'Esprit Saint. 

 


