
Paroisse Sainte-Libaire 
 
 
 

  
 
 
Samedi 24 juillet 18 h messe pour la famille SALTZMANN-PELLET – Lucienne BERNARDIN –  
   Lucette POIROT (2ème anniversaire) – familles HUGUENIN – HOUILLON 
   Bernard MASSON - Francis GILLET - Marie-Line MALBRANCHE 
 

DIMANCHE 25 JUILLET 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h  messe à Fremifontaine 
   pour Paul & Georgette BUSSI – messe de fondation Fremifontaine 
  11 h baptême de Léonie & Jeanne MARQUIS, filles de Nicolas & Aurélie JURION 
   

Lundi  26 juillet 14 h 30 enterrement Renée-Jacqueline COSTANTINI 
  17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  27 juillet 18 h 30 messe pour Anny RICHARD & sa famille 
Mercredi 28 juillet 18 h 30 messe 
Jeudi 29 juillet 8 h messe 
Vendredi 30 juillet 18 h 30 messe 
Samedi 31 juillet 18 h messe pour Jean–Noël ANTOINE & Yvette son épouse  
     
DIMANCHE 1er AOÛT 18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE pas de messe sur la paroisse  
  10 h  messe à Moyemont 
   baptême Jade BAIZ – DURAIN et Enaël BONNAS  
  10 h 30 Housseras  
    

Lundi 2 août      8 h 30 – 12 h chantier d’entretien à la Familiale    
  17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
  18 h 30 messe de fondation (Bult) 
Mardi 3 août 18 h 30 messe pour Pierre RICHARD & sa famille 
Mercredi 4 août 18 h 30 messe  
Jeudi 5 août 8 h messe  
Vendredi 6 août 18 h 30 messe 
Samedi 7 août 11 h baptême d’Eden FINANCE à Rambervillers 
  18 h messe pour la famille LAUNOY-HERIAT-BAILLY – Bernard MASSON –  
   Jean HOUILLON (anniversaire) famille HOUILLON - OULMANN 
   

 

DIMANCHE 8 AOÛT 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Vomécourt 
   pour les défunts des familles MOUGEL-EVROT – messe de fondation  
  12 h baptême Maylon et Eléna GERARDIN enfants de Guillaume & Laura MANGIN  
 

Lundi    9 août 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  10 août 18 h 30 messe pour un défunt et sa famille 
Mercredi  11 août 18 h 30 messe pour un défunt et sa famille  
Jeudi  12 août  8 h messe  
Vendredi  13 août 18 h 30 messe 
Samedi  14 août 18 h messe  quête pour l’apostolat des laïcs   
                                         pour la famille SEVERIN –ANXIONNAT – famille Rivot (fondation) – Francis GILLET 
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ANNONCES DE JUILLET - AOÛT 2021 

 

DIMANCHE 15 AOÛT  
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  
Pèlerinage à Notre-Dame de Domptail 

des paroisses N-Dame de la Mortagne, Saint-Hubert du Ban de Jeanménil et Sainte-Libaire 
10 h messe (quête pour l’apostolat des laïcs) 

apéritif offert par la paroisse 
repas tiré des sacs 

15 h : vêpres et salut au Saint Sacrement 
20 h 30 : chapelet et procession aux flambeaux jsuqu’au domaine de la Vierge 

 

11 h : baptêmes de Justine MEYER fille de Yoan & Aude CLAUDEL d’Anglemont - 
Stella IZARD-THURIOT fille de Cyril IZARD & d’Elodie THURIOT de Rambervillers 
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Lundi 16 août 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 17 août 15 h messe à la Résidence « Les Lilas » 
Mercredi 18 août 18 h 30 messe 
Jeudi 19 août 8 h messe 
Vendredi 20 août 14 h parution bulletin Ensemble 
  15 h mise à disposition 
  18 h 30 messe 
Samedi 21 août 16 h 30 mariage de Loïc HOFFMANN & Justine METATLA 
  18 h messe pour Barbe & Maurice JACQUOT & leurs fils –- famille SALTZMANN – 
   PELLET – Marie-Line MALBRANCHE 
 

DIMANCHE 22 AOÛT 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE        
  10 h messe à Saint - Gorgon messe de fondation (Saint-Gorgon) 
   

Lundi 23 août 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 24 août 18 h 30 messe  
Mercredi 25 août 18 h 30 messe 
Jeudi 26 août 8 h  messe 
Vendredi 27 août 18 h 30 messe 
Samedi 28 août 18 h messe pour la famille HUGUENIN – HOUILON – Annette ALGROS 
 

DIMANCHE 29 AOÛT 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE       pas de messe sur la paroisse  
  9 h messe à Ménil-sur-Belvitte (Commémoration des combats de 1914)  
   pour les victimes militaires et civiles de 1914 
  10 h 30 messe à Autrey 
  12 h à Jeanménil, baptême de Benjamin PERRIN, fils d’Anthony & Sophie  
   PETITNICOLAS de Bult 
     

Lundi 30 août 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 31 août 18 h 30 messe pour un défunt et sa famille (2ème anniversaire) 
 

 
 
 
Une des méditations du père Olivier BOURION 
(pèlerinage des Vosges à Lourdes  
11-17 juillet 2021) 
 

ʺVIENS NOUS TIRER DE LÀ !ʺ 
Il y a des moments où nous avons l’impression d’être dans les sables 
mouvants. Plus on s’agite, plus on s’enfonce. Et toi, Seigneur, où es-tu ? A 
Lourdes nous venons porter à Marie nos cris et nos questions, nos peines et 
notre espérance. Nous savons qu’elle intercède pour nous auprès de son 
Fils. Comme toutes les mères, elle sait combien la vie est fragile. Mais, plus 
que tous les humains, elle sait aussi combien Dieu prend soin de notre vie. 
Marie n’est pas une princesse de conte de fées, baignant dans les nuages. 
Au pied de la croix, elle a connu la plus profonde des détresses. Elle sait ce 
que coûte l’espérance. 
N’ayons pas peur de nos cris vers Dieu. Ils n’empêchent pas la beauté de notre 
foi. Ils montrent justement que nous sommes des croyants, pas des rêveurs. 
Et que Dieu n’est pas un ami imaginaire pour nous rassurer, mais un 
interlocuteur à qui nous pouvons tout confier. 

OSER SOUFFLER 
« Si vous avez un vaccin contre le désespoir, je veux 
bien en recevoir trois doses ! » La vieille dame, en 
sortant de la messe, esquissait malgré tout dans ses 
yeux une expression rieuse, toute satisfaite de sa 
formule. « On va dire que le sourire que je devine sous 
votre marque est déjà une première piqûre ! », lui 
répliquai-je. 
Certes, la liste des difficultés et des « choses trop 
lourdes à porter » ne semble jamais s’arrêter. Notre 
résistance à rester debout est, à chaque fois, 
davantage fragilisée. « La foi ne pourrait-elle pas être 
la seconde dose ? », tentai-je avec u peu de facilité. 
- Oui, bien sûr, vous faites votre boulot en me disant cela.  

Mais…, me dit-elle après un temps de silence, je n’ose 
plus… oser ». 
Oser la vie, oser l’espérance, oser croire dans des len-
demains qui ne seraient pas gris. Oser, comme les 
apôtres au jour de la Pentecôte, confinés dans la peur, 
mais visités par un souffle, un violent coup de vent qui 
vient ouvrir portes et cœurs. Il y a quelque chose en 
nous, à libérer, à aérer. Puisse cet été être l’occasion 
d’oser reprendre souffle en retrouvant le Souffle. Léger 
comme un courant d’air, comme le fin murmure d’une 
brise légère. 

Thierry Hubert, o.p. 
Le Jour du Seigneur juin-juillet 2021

 

 


