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Samedi 30 déc. 18 h messe pour la famille de Louis HUIN – Michel HOUILLON 
 

 ➔  20 h Concert « Prières à Marie »  
       avec Clémence PETIT (soprano) et Dominique DANTAND (organiste) 
 

DIMANCHE 31 DECEMBRE SAINTE FAMILLE 
  10 h messe à Destord pour Anne-Marie MARQUIS 
 

LUNDI 1ER JANVIER 2018  SAINTE MARIE, MERE DE DIEU   Journée mondiale de la paix 
  10 h messe à Rambervillers 
 

Mardi 2 janvier 18 h messe 
Mercredi  3 janvier 14 h 30 répétition chorale 
  16 h 30 Equipe de rédaction « Ensemble » 
  18 h messe 
Jeudi 4 janvier 8 h messe 
Vendredi 5 janvier 18 h messe 
Samedi 6 janvier 18 h messe   Prière pour les vocations 
   pour la famille LOUIS – HUIN – les défunts d’une famille 
 

DIMANCHE 7 JANVIER EPIPHANIE DU SEIGNEUR   
  10 h messe à Rambervillers Prière pour les vocations 
   2ème anniversaire Jeanine GASMANN et les défunts de la famille 
 

Lundi 8 janvier 14 h & 20 h  4ème rencontre de l’Avent à La Familiale 
Mardi 9 janvier 15 h 30 messe à la Résidence « Les Lilas » 
  18 h Conseil paroissial Sainte-Libaire 
Mercredi 10 janvier 18 h messe 
Jeudi 11 janvier 8 h messe 
  17 h rencontre groupe de 6ème 
Vendredi 12 janvier 17 h rencontre groupes de 6ème 
  18 h messe pour Michel LOUIS 
Samedi 13 janvier 10 h 30 catéchisme 
  18 h messe pour les familles HOCHART – René MARCHAND 
 

DIMANCHE 14 JANVIER 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   
  10 h messe à Fremifontaine pour Jeanne BEGEL 1er anniversaire 
Lundi 15 janvier 14 h rencontre de doyenné 
Mardi 16 janvier 18 h messe 
Mercredi 17 janvier 14 h 30 répétition chorale 
  18 h messe 
Jeudi 18 janvier 8 h messe 
Vendredi 19 janvier 8 h messe 
  18 h prière œcuménique pour l’unité des chrétiens en l’église de Sercœur  
Samedi 20 janvier 10 h 30 catéchisme 
  18 h messe pour la famille ANTONOT – RICHARD 
 

DIMANCHE 21 JANVIER 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE pas de messe sur la paroisse 
  10 h  messe à Roville  –       10 h 30 Jeanménil 
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Mardi  23 janvier 18 h messe 
Mercredi 24 janvier 18 h messe 
Jeudi 25 janvier 8 h messe 
  14 h 45 messe à la Maison de retraite pour les famille BUSSI – DEMANGEL 
Vendredi 26 janvier 18 h messe 
  19 h soirée « God et pizza » pour les jeunes adultes 
Samedi 27 janvier 10 h 30 rencontre CE 1 
  16 h 30 catéchisme 
  18 h messe des familles. pour Eva BARY – Marcel GUIDAT 
 

DIMANCHE 28 JANVIER    10 h  messe à Destord 
 

Mardi 30 janvier 18 h messe 
Mercredi 31 janvier 14 h 30 répétition chorale 
  18 h messe 
Jeudi 1er février 8 h messe 
Vendredi 2 février 18 h messe 
Samedi 3 février 10 h 30 catéchisme  18 h messe  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Message du pape François pour la célébration de la Journée mondiale de la paix 
 

Dans ce message que nous lirons le 1er janvier, le Saint-

Père invite une nouvelle fois à un meilleur accueil des 
personnes qui ont fui leurs pays, et plaide pour une 

conversion du regard envers ces personnes, car leur 

intégration réelle est l’une des conditions de la paix dans 

nos sociétés. Parmi ceux qui souffrent le plus d’absence 
de paix, « je veux une fois encore rappeler les plus de 250 

millions de migrants dans le monde, dont 22 millions et 

demi sont des réfugiés », explique le pape dès le début de 
son message. C’est d’abord un message de compassion 

que le pape a souhaité délivrer : « nous étreignons tous ceux 

qui fuient la guerre et la faim ou qui sont contraints de 
quitter leurs terres à cause des discriminations, des persécu-

tions, de la pauvreté et de la dégradation environnementale. »  

Ouvrir  nos cœurs à la souffrance des autres ne suffit pas, 

explique le pape, qui souligne que l’accueil de l’autre exige 
un engagement concret, une chaîne d’entraide et de 

bienveillance. Mais le souverain pontife ne gomme pas non 

plus les difficultés auxquelles sont confrontés sociétés et 
gouvernants. Aussi, rappelle-t-il, c’est en pratiquant la vertu 

de prudence, que les gouvernants sauront mieux accueillir 

et intégrer ces personnes vulnérables. 

François met en garde contre les peurs qui paralysent 
l’action, déplorant une rhétorique « qui s’est largement 

diffusée dans de nombreux pays de destination en mettant 

en exergue les risques encourus pour la sécurité nationale 

ou le poids financier de l’accueil des nouveaux arrivants », un 

discours explique-t-il qui méprise la dignité humaine. 
« Ceux qui fomentent la peur des migrants, parfois à des 

fins politiques au lieu de construire la paix, sèment la 

violence, la discrimination raciale et la xénophobie », 

souligne-t-il de manière claire. 
Dans ce message, le pape invité à changer de regard, à 

ne pas regarder les migrants et réfugiés comme une menace, 

mais avec confiance, en y voyant une occasion de cons-
truire un avenir de paix.  Avec ce regard bienveillant on 

peut découvrir que ces personnes n’arrivent pas les mains 

vides, mais avec des capacités, des énergies et des aspirations. 
Quatre verbes à décliner : accueillir exige de ne pas 

repousser migrants et réfugiés vers des zones où leur 

sécurité est en jeu, protéger rappelle el devoir de 

reconnaître et de garantir l’inviolable dignité de ceux qui 
fuient un danger réel en quête d’asile et de sécurité, 

promouvoir renvoie au développement humain intégral 

de ces personnes en faisant fructifier leurs capacités, 
enfin intégrer signifie leur permettre de participer pleine-

ment à la vie de la société qui les accueille. 

Le pape apporte enfin un soutien aux deux pactes 

internationaux qui doivent être signés en 2018 par les 
Nations Unies, pour des migrations sûres, ordonnées et 

régulières. Le Vatican participe activement à ces négociations. 
 

 

 

Concert « Prières à Marie » 
Samedi 30 décembre à 20 h   
église Sainte-Libaire à Rambervillers 
 

Clémence Petit, soprano, et Dominique Dantand, 
organiste, vous proposent un voyage musical et 
spirituel à travers des œuvres mariales dont l’intensité 
ne peut laisser indifférent. Ecrites dans des styles 
musicaux variés, ces pages vous feront traverser le 
temps du XVIIIème au XXème siècle. 

 

Violence dans la Bible,  
violence dans nos vies 
du samedi 13 janvier 14 h 

au dimanche 14 janvier 16 h 
Week-end animé par  

M. François ABDERRAZAK  
et Sœur Elisabeth ADAM 

Accueil Sainte-Anne, couvent de Portieux 
21, rue Eugène Huraux 88330 PORTIEUX 
(bulletin d’inscription à l’entrée de l’église) 

Prière œcuménique  

pour l’unité des chrétiens  

réunissant les communautés catholique 

et protestante de notre secteur. 

Vendredi 19 janvier à 18 h 

en l’église de Sercœur  


