
Paroisse Sainte-Libaire 
 
 
 

  

 
 
 

Samedi 1er février 10 h catéchisme 
  18 h messe pour les familles BAPTISTE – JACQUOT 
   ➔ quête pour les besoins généraux de l’Eglise de France   
  

DIMANCHE 2 FEVRIER PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE pas de messe sur la paroisse 
   ➔quête pour les besoins généraux de l’Eglise de France 
  10 h messe à Roville  
  10 h 30 messe à Jeanménil   
 

Mardi  4 février 18 h messe 
Mercredi 5 février 14 h 30 répétition chorale 
  18 h pas de messe 
Jeudi 6 février 8 h messe 
  17 h 30 rencontre équipe interparoissiale 
Vendredi 7 février 18 h messe 
Samedi 8 février 10 h catéchisme 
  18 h messe 
   pour les vivants & défunts d’une famille – famille LAUNOY-MERIAT 
 

DIMANCHE 9 FEVRIER 5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Sainte-Hélène     
 

Mardi 11 février 16 h rencontre équipe de rédaction Ensemble 
  18 h messe 
Mercredi 12 février 14 h 30 répétition chorale 
I  18 h messe 
Jeudi 13 février 8 h messe 
  17 h rencontre 5ème – 4ème – 3ème   
Vendredi 14 février 14 h parution du bulletn ENSEMBLE  mise en paquets 
  18 h messe  
Samedi 15 février 10 h pas de catéchisme – journée diocésaine de ressourcement des catéchistes 
  18 h messe  
   pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT 
 

DIMANCHE 16 FEVRIER 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
  10 h messe des familles à Rambervillers  
   pour Claude LAVERGNE & sa famille 
 

Mardi 18 février 18 h messe  
Mercredi 19 février 14 h à 17 h  rencontre Solid’actifs pour les enfants du primaire 
  14 h 30 répétition chorale 
  18 h messe 
Jeudi 20 février 8 h messe 
Vendredi 21 février 18 h messe 
Samedi 22 février 18 h messe           
 

DIMANCHE 23 FEVRIER 7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Roville  - 10 h 30 à Jeanménil  
 

Lundi 24 février 17 h 30 adoration à la chapelle de la Familiale   
Mardi 25 février 15 h 30 messe à la résidence « Les Lilas » 
 

MERCREDI 26 FEVRIER MERCREDI DES CENDRES             jeûne et abstinence 
  10 h messe des Cendres à Jeanménil 
  13 h 30 temps fort des 6ème à la Familiale 

 18 h messe et imposition des cendres avec  les 6ème 
 
  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 DU MOIS DE FEVRIER 2020 

mailto:a.viry@wanadoo.fr
http://www.catholique88/paroisse-sainte-libaire


 

 Jeudi 27 février 8 h messe 
  14 h 45 messe à l’Ehpad "Les Grès Flammés" 
Vendredi 28 février 18 h messe 
Samedi 29  février 18 h messe  
   ➔ quête pour la catéchèse & le catéchuménat 
   pour Charles JACQUOT & ses parents – vivants et défunts d’une famille 
   – famille SALTZMANN-PELLET 
 

DIMANCHE 1er MARS  1er  DIMANCHE DU CAREME 
   ➔ quête pour la catéchèse & le catéchuménat 
  10 h messe à Fremifontaine 
   pour Paul & Raymonde RIVAT 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Votre générosité 
 

- lors de la soirée œcuménique de prière du 23 janvier à Jeanménil 
281,87 € partagés entre le Conseil des Eglises du Soudan 
et l’Association Œcuménique de recherche biblique 
- lors de la Journée mondiale des lépreux des 25 et 26 janvier 
(quêtes à la sortie des messes de Rambervillers et de Jeanménil) 
254, 22 € versés à la Fondation Raoul Follereau 

 

 

 

Prière, partage, jeûne et réconciliation 
pour un carême réussi, un carême de conversion 
 

A la suite du mercredi des cendres, plusieurs propositions 
 

- démarches individuelle de réflexion, de prière, de conversion 
 

 . en participant à la messe en semaine et en méditant les textes que la liturgie propose chaque jour 
 

 . avec le livret "Carême à domicile" disponible dès le 22 février à l’église  
   (le livret  "En route vers Pâques" peut être proposé aux jeunes à partir de la 6ème) 
 

 . avec "Retraite dans la ville " proposé par les Dominicains www.retraitedanslaville.org  
 

 . pour les jeunes « Vivez le carême avec Théobule » www.theobule.org  
 

 . par le jeûne, des choix de sobriété, de lutte contre le gaspillage… 
 

 . par des choix financiers de partage, de solidarité à la mesure de ses moyens   
 

- démarches communautaire de réflexion, de prière, de conversion 
 . avec le livret "Saveurs d’Evangile" pour goûter ensemble la Parole de Dieu 
   cette année, partage à partir des textes proposés pendant la semaine sainte. 
 

  Toutes les rencontres auront lieu à la Familiale, rue Clémenceau : 
 

 1ère  rencontre : lundi 2 mars à 14 h 30 et à 20 h 
 2ème rencontre : lundi 9 mars à 14 h 30 et à 20 h 
 3ème rencontre : lundi 16 mars à 14 h 30 et à 20 h 
 4ème rencontre : lundi 23 mars à 14 h 30 et à 20 h  

 

- rendez-vous de solidarité 
 . vendredi 6 mars à 19 h 30 soirée organisée par Terre Solidaire – CCFD 
 . samedi 28 mars et dimanche 29 mars, quête pour Terre Solidaire - CCFD 
 

Sacrement du pardon 
 . mardi 31 mars à 18 h 30, église de Rambervillers 
 . mardi 1er mars à 20 h 30, église de Roville 
 . jeudi 9 avril de 10 h à 12 h , église de Rambervillers 

 

 

Conférence Culture et Foi 
 

conférence de Mgr Jean-Pierre GRALLET 
archevêque émérite de Strasbourg 

 

"L’art et la foi" 
 

Jeudi 20 février à 20 h 30 
Salle "La Louvière" à Epinal 

 

http://www.retraitedanslaville.org/
http://www.theobule.org/

