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Vendredi 1er janvier 10 h messe pour la fête de Marie « mère de l’Eglise » (église Sainte-Libaire) 
 
Samedi 2 janvier 16 h 30 messe de l’Epiphanie        quête pour le pape et l’Eglise universelle 
   pour les familles MARIN-RENAUD – Annick PIERSON 
 
DIMANCHE 3 JANVER 2021 EPIPHANIE 
   pas de messe à Rambervillers  

        10 h           Roville    -  10 h 30 Jeanménil  
    

Lundi  4 janvier 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  5 janvier 17 h messe   
Mercredi  6 janvier 14 h 30 répétition chorale à la Familiale 
  17 h messe 
Jeudi  7 janvier 8 h messe  
Vendredi  8 janvier 17 h messe  
Samedi 9 janvier  
  16 h 30 messe pour Emmanuel HUMBERT (anniversaire) – Gilles MARCHAL 
 

DIMANCHE 10 JANVIER BAPTEME DU SEIGNEUR 
  10 h messe à Bult pour Marie-Odile MAIRE 
 

Lundi          11 janvier     16 h          adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi         12 janvier     17 h          messe 
Mercredi 13 janvier 17 h messe 
Jeudi 14 janvier 8 h messe  
Vendredi 15 janvier 17 h messe  pour une défunte & sa famille 
Samedi  16 janvier 10 h ? catéchisme ? 
  16 h 30 messe pour Fernand BARET 
 

DIMANCHE 17 JANVIER 2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
   pas de messe à Rambervillers 

  10 h           Roville    -  10 h 30 Jeanménil     
    

Lundi 18 janvier 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 19 janvier 8 h  messe 
  14 h 30 Célébration œcuménique à la Familiale 
Mercredi 20 janvier 14 h 30 répétition chorale à la Familiale 
  17 h  messe 
Jeudi 21  janvier 8 h messe 
Vendredi  22 janvier  17 h messe 
Samedi 23 janvier 10 h ? catéchisme ? 
  16 h 30 messe des familles pour Michel ANDREUX   
 

DIMANCHE 24 JANVIER 3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
  10 h messe à Destord     
 

Lundi 25 janvier 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 26 janvier 17 h messe 
Mercredi 27 janvier 17 h messe 
Jeudi 28 janvier 8 h messe 
Vendredi 29 janvier 17 h messe 
Samedi 30 janvier 10 h ? catéchisme ? 
  16 h 30 messe pour Claude BOLDETTI 
 
 

DIMANCHE 31JANVIER 4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE    
   pas de messe à Rambervillers  
        10 h           Roville    -  10 h 30 Jeanménil  
Lundi 1er février 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
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a.viry@wanadoo.fr – www.catholique88/paroisse-sainte-libaire 

Message de Noël de Mgr Berthet 
UN ELAN D’ESPERANCE 
 
Au seuil de cette nouvelle année, que pouvons-nous nous souhaiter et quels 
projets oserons-nous encore former ? Il y a tout juste un an, aurions-nous 
été capables d’imaginer le séisme général que fut pour tous cette année 
2020 désormais écoulée ? 
 

Si des vœux devaient être formulés, comme c’est la tradition, nous savons 
bien qu’ils ne sauraient se situer au niveau d’un simple et cordial optimisme. 
Notre foi nous invite plus profondément à l’espérance, car c’est elle qui nous 
permettra d’être pleinement vivants au travers même des conjonctures, des 
évènements personnels et sociaux, et des épreuves de toute sorte qui ne 
manqueront certainement pas. L’espérance n’est pas un sentiment béat et 
passif : elle est l’attitude résolument engagée de ceux qui croient que la vie 
a un sens, c’est-à-dire à la fois une direction et une signification. 
 

Comment notre espérance sera-t-elle engagée en cette nouvelle année ? J’invoquerais volontiers deux balises qui 
nous sont données en ces jours par l’actualité de l’Église et des Églises. C’est tout d’abord l’encyclique Fratelli tutti 
que le pape François vient de nous adresser : elle nous invite à oser toujours plus la joie de la rencontre fraternelle et 
de l’amitié sociale, par-delà tous les confinements et les frontières de toutes sortes. Par ailleurs, nous vivrons comme 
chaque année en janvier la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, qui rejoint la prière même que le Christ 
adresse à son Père pour l’unité de ses disciples. Nous pouvons donc nous souhaiter les uns aux autres que cette 
nouvelle année nous rendent vigilants et créatifs pour choisir toujours la rencontre fraternelle et la communion, alors 
que bien des risques de désagrégation et de repliement se présenteront encore à nous. 
 

Dans cette perspective, écoutons le pape François nous mettre d’emblée à l’école de la Vierge Marie : 
 « Comme Marie, la Mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses 
temples, qui sort de ses sacristies, pour accompagner la vie, soutenir l’espérance, être signe d’unité, pour établir des 
ponts, abattre des murs, semer la réconciliation » (cf.  Fratelli tutti n° 276).  
À défaut de souhaits personnels, n’est-ce pas un beau programme à porter ensemble et qui pourra donner sens à 
notre année nouvelle ? 
 

À défaut de pronostics fiables, n’est-il pas juste de confier cet élan à Saint Joseph, chef de la Sainte Famille et Patron 
de l’Église universelle, que le Pape François nous propose d’honorer et d’invoquer particulièrement pendant toute 
cette année ? 
 

Semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens 
« Demeurez dans mon amour, 
vous porterez du fruit  
en abondance. » Jn 15,5-9 
 

Mardi 19 janvier à 14h30 à la 
Familiale de Rambervilers   
 
Pour cette rencontre de prière, nous sommes 
à la merci des mesures sanitaires. L’horaire 
prévu était 18h… Compte-tenu du couvre-feu 
fixé à 18h, la rencontre devra être avancée à 
16h30.  
Nous serons heureux de retrouver à cette 
occasion nos frères et sœurs protestants. 
Cette année, le choix de la Parole de Dieu, 
les propositions de réflexion et de célébration 
ont été préparé par le communauté 
monastique de Grandchamp en Suisse. Une 
communauté d’origine réformée qui s’est 
reliée à la communauté de Taizé. Cette 
communauté veut répondre à deux appels du 
Seigneur : « Viens à l’écart ! » et « Elargis 
l’espace de ta tente ». La vie communautaire 
s’organise autour de trois piliers : la vie de 
prière, la vie commune et l’accueil. 
Réunissant des femmes venant de différentes 
Eglises,  la communauté est fortement 
engagée au service de l’unité des chrétiens 
 

 

Merci  
à ceux d’entre vous qui ont déjà 

fait parvenir leur participation 
pour le bulletin « Ensemble ». 
Pour les autres, il est encore 

temps de le faire… 
 

Nous avons attendu que les fêtes 
soient passées pour solliciter nos 
annonceurs ; ils seront contactés 
dans les jours qui viennent pour 

nous confier leur publicité. 
 

 
Histoire de la communauté monastique 

de Grandchamp 
 

. Dans les années 1930, des femmes de l’Église réformée de 

Suisse romande appartenant à un groupe connu sous le nom de 
«Dames de Morges» ont redécouvrent l'importance du silence 
pour l'écoute de la Parole de Dieu. En même temps, elles 
relancèrent la pratique des retraites spirituelles pour nourrir leur 
vie de foi, inspirées par l'exemple du Christ qui partit dans un 
endroit isolé pour prier. Elles furent bientôt rejointes par d'autres 
membres qui participèrent aux retraites régulièrement 
organisées à Grandchamp, petit hameau au bord du lac de 
Neuchâtel. Il devint nécessaire d'assurer une présence 
permanente de prière et d'accueil pour le nombre croissant des 
hôtes et des retraitants. 
 

Aujourd'hui, la communauté compte cinquante sœurs, cinquante 
femmes de différentes générations, traditions ecclésiales, pays 
et continents. Dans leur diversité, ces sœurs sont une parabole 
vivante de communion.  
Les premières sœurs ont éprouvé la douleur de la division entre 
les Églises chrétiennes. Dans leur lutte, elles ont été 
encouragées par leur amitié avec l'Abbé Paul Couturier, pionnier 
de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Par 
conséquent, dès ses débuts la prière pour l'unité des chrétiens a 
été au cœur de la vie de la communauté. Cet engagement, ainsi 
que la fidélité de Grandchamp aux trois piliers de la prière, de la 
vie communautaire et de l'hospitalité, constituent donc les 
fondements des textes qu’elles nous proposent cette année.. 

 

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

