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Samedi 30 novembre 18 h messe 
   pour Astride DUSSAUCY – Geneviève JACQUEMIN – famille GARDEUX 
 
DIMANCHE 1ER DECEMBRE 1ER DIMANCHE DE L’AVENT  messe des familles 
  10 h messe à Rambervillers  
   pour Madeleine & René MICARD – Dominique ROBERT – Gilbert VICHARD –  
   Gisèle DELASAUSSE 
   ➔  Baptême  d’Eden GOURY 
 

Mardi  3 décembre 18 h messe pour un défunt et sa famille 
Mercredi  4 décembre 14 h 30 répétition de la chorale 
  18 h messe 
Jeudi 5 décembre 8 h messe 
  17 h  aumônerie des 5°-4°-3°  
Vendredi  6 décembre 18 h  messe 
Samedi 7 décembre 10 h caté 
  18 h messe à Jeanménil - pas de messe à Rambervillers (défilé de saint Nicolas)  
  

DIMANCHE 8 DECEMBRE 2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
  10 h messe à Rambervillers 
   Pierre et Nelly NICOLAS – Paulette MONNEYRON-LESEUR – Bruno MAURICE – 
   Pierre MOREL et sa famille – familles BERNARD-LAVERGNE – Patrick CHENAL 
 

Mardi  10 décembre 18 h  messe 
Mercredi  11 décembre 14 h 30 répétition de la chorale 
  18 h  messe 
Jeudi 12 décembre 8 h  messe 
Vendredi 13 décembre 18 h messe 
Samedi 14 décembre 10 h caté pour les CE2 et CM1 – célébration pénitentielle pour les CM2 et 6° 
   rencontre des CE1 (En route avec les bergers) 
  14 h 30 rencontre des diffuseurs du bulletin  "ENSEMBLE" et remise des paquets n° 40 
  18 h messe pour Lucie et Germain GENIEVRE – Barbe et Maurice JACQUOT – 
   Franck HENRY, son papa Christian, les vivants et défunts de la famille –  
   Marylise CHOLEZ – Jackie HALL – Simone ROSSIGNOL – une défunte et sa famille 
 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 3ème DIMANCHE DE L’AVENT 
  10 h messe à Fremifontaine 
   pour Jeanne BEGEL (3ème anniversaire) 
 

Lundi 16 décembre 18 h 30 célébration pénitentielle à Dompierre 
Mardi  17 décembre 15 h 30 messe à la résidence "Les Lilas" 
  20 h 30 célébration pénitentielle à Rambervillers 
Mercredi 18 décembre 14 h 30 répétition de la chorale 
  18 h messe 
Jeudi 19 décembre 8 h messe 
Vendredi 20 décembre 15 h célébration de Noël de l’ensemble scolaire 
   "Sainte-Jeanne-d’Arc" 
  18 h messe 
  19 h 30 soirée de Noël de l’aumônerie des collèges à la Familiale 
Samedi 21 décembre 10 h  caté – équipe "Chemins vers Dieu" qui accompagnent 2 catéchumènes adultes 
  15 h à Destord, mariage de Guillaume DUBREU et d’Elodie THOMAS de Tomblaine 
  18 h messe pour les défunts des familles KOCH-BALLAND – Daniel MATHIEU –  
   Colette MARCHAL – Françoise MISCHLER et Henri MISCHLER 
 

DIMANCHE 22 DECEMBRE 4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
   pas de messe sur la paroisse 
   10 h à Roville – 10 h 30 à Jeanménil 

 
 

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 
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Samedi  28 décembre 18 h  messe pour une défunte et sa famille 
 

DIMANCHE 29 DECEMBRE – LA SAINTE FAMILLE 
  10 h messe à Vomécourt  
Mardi  31 décembre 18 h messe  
Mercredi  1er janvier  10 h messe pour la fête de Marie, "mère de l’Eglise" (église Sainte-Libaire) 
Jeudi  2 janvier 8 h messe 
Vendredi 3 janvier 18 h messe 
Samedi  4 janvier 18 h  messe 
 

DIMANCHE 5 JANVIER – EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
       10 h messe à Rambervillers  
 
 
Vivre l’Avent 
 

 
 

Le peuple d’Israël a attendu le Messie 
pendant à peu près mille ans. Chaque 
année, les chrétiens l’attendent pendant 
quatre semaines. Cela  ne paraît pas énor-
me, mais demandez à vos enfants ou 
vos petits-enfants ! Pour eux l’Avent, en 
latin adventus, « celui qui vient », est 
bien une longue attente. Même si ce 
qu’ils attendent est moins une person-
ne qu’une chose (emballée dans du 
papier cadeau avec un gros nœud). En 
revanche, leur impatience est grande. 
Ils se cachent dans les placards pour 
guetter, ils languissent devant le calen-
drier, enfin ils ne pensent qu’à cela. 
Pour nous les choses (emballées ou non) 
sont de moindre importance. Notre cœur 
bat plutôt d’attendre une person-ne. Car 
ce que nous attendons durant l’Avent 
n’est pas exactement un messa-ge – 

Jésus à sa naissance ne parlait pas – ni 
un événement – la face du monde n’a 
pas été changée le 25 décembre de l’an 
0 au petit matin -, c’est une person-ne. 
C’est le visage de Dieu qui se laisse 
caresser par sa mère, embrasser par 
son père, regarder par ses amis. C’est, 
selon le désir de chacun, l’ami, le frère, 
l’époux, le soutien, le maître, le modèle, 
le libérateur. Notre époque déteste 
attendre. La communication doit y être 
instantanée et la livraison immédiate. 
Mais le désir ne se creuse que dans l’at-
tente. Il y a une joie particulière, un peu 
âpre certes, mais profonde, à regarder 
par la fenêtre si les phares attendus 
n’éclairent pas la route… A imaginer le 
visage aimé, à se demander s’il a chan-
gé, si on le reconnaîtra. A lui faire par 
avance une place dans la maison. A se 

dire qu’aujourd’hui il n’est pas venu, 
mais demain, peut-être… 
Ce qui est vrai de l’Avent et de Noël est 
vrai de toute notre vie chrétienne. Jésus 
est une personne et il a promis qu’il 
serait avec nous. Nous avons sa Parole, 
ses témoins, ses sacrements, son Esprit ; 
mais lui, nous l’attendons. Nous atten-
dons de le voir face à face. 
L’Avent nous rappelle que le désir est une 
des dimensions de la foi. Je veux dire 
que croire en Jésus Christ n’est pas seu-
lement adhérer à son message – même 
si c’est déjà très bien - ; c’est aussi l’es-
pérer lui, l’attendre, le reconnaître dans 
un visage inconnu ou déjà aimé, enfin 
c’est laisser battre notre cœur à la per-
spective de sa venue. 

Fr. Yves Combeau,  o.p 
(Le Bulletin Le Jour du Seigneur n° 215) 

 
 
 

 
FETE DE NOEL – LA NATIVITE DU SEIGNEUR 

 

Mardi 24 décembre à 16 h messe à l’EHPAD de Saint-Genest 
 

Mardi 24 décembre à 18 h messe de la nuit  
avec la participation de l’Ecole de musique 

 

pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT– familles SALZTMANN-PELLET –Jeanne et Pierre 
POUSSARDIN (anniv.) et familles POUSSARDIN-KEMPF – Roger CUNIN (1er anniv.), Pascal 

son fils, Clémence sa petite-fille et les défunts des familles CUNIN-MICARD-BRAGARD  
 

Mercredi 25 décembre à 10 h messe du jour 
pour Marie-Odile MAIRE 

 

Jeudi 26 décembre à 14 h 45 messe à l’EHPAD  "Les Grès Flammés" 
 

Vendredi 27 décembre à 10 h 30 messe au foyer "La Forge" 

 
 



 

 

 

 

  
 

 
 
 
  


