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Samedi 1ER juin 10 h messe et profession perpétuelle de sœur Sarah MERLIER à l’abbaye d’Autrey 
  18 h pour la famille LAUNOY – famille SEVERIN-ANXIONNAT – famille TRIBOULOT 
   familles HUGUENIN-HOUILLON 
 

DIMANCHE 2 JUIN 7ème  DIMANCHE DE PAQUES 
  10h messe à Pierrepont-sur-l’Arentèle 
   pour Marthe & Hubert VINCENT – Marie TIHAY, son fils René et sa petite-fille  
   Agnès et l’abbé François FIMBRY  
 ➔Baptêmes d’Albin ADELLE, fils de Dominique & Laetitia TONTON de Fauconcourt  
   et d’Amaury VINCENT, fils de Sébastien & Lidwine COSTE, Paris 
 

Mardi  4 juin 18 h 30 messe 
Mercredi 5 juin 8 h  messe 
  14 h répétition de la profession de foi 
  14 h 30 répétition de la chorale 
Jeudi 6 juin 8 h  pas de messe  
  17 h aumônerie des 5ème – 4ème – 3ème  
Vendredi 7 juin 14 h parution d’ENSEMBLE n° 37  mise en paquets 
  15 h mise à la disposition des diffuseurs 
  18 h 30 messe pour un défunt et sa famille  
    20 h 30 préparation au baptême 
Samedi 8 juin 10 h catéchisme + célébration pénitentielle pour les CM2 
  18 h messe pour les familles BERNARD-LAVERGNE  
 

DIMANCHE 9 JUIN PENTECOTE 
  10 h Profession de foi à Rambervillers 
   pour Chantal LAMBOULE, Ludovic JACQUOT et les défunts des familles 
   LAMBOULE - JACQUOT – PERRY 
 

Mardi 11 juin 14 h 30 rencontre de Doyenné 
  18 h 30 messe 
Mercredi 12 juin 18 h 30 messe pour la famille PETIT et les défunts, Odile et ses enfants 
Jeudi 13 juin 8 h messe 
Vendredi 14 juin 18 h 30 messe 
Samedi 15 juin 10 h catéchisme à la Familiale + répétition de la célébration de la 1ère communion  
   église de Nossoncourt 
  18 h messe pour les familles VUILLEMIN-MATHIEU 
 

DIMANCHE 16 JUIN SAINTE TRINITE                pas de messe sur la paroisse  
  10 h messe 1ère  communion à Nossoncourt 
   pour une intention particulière, les familles SCHALL-JOLE – CLERC–AUBRY 
 

Mardi  18 juin  VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE 
  16 h rencontre de l’équipe de doyenné avec l’évêque 
  20 h 30 rencontre avec les paroissiens des 3 paroisses à la Maison du Peuple 
Mercredi 19 juin 14 h 30 répétition de la chorale 
Jeudi 20 juin 15 h messe à l’EHPAD « Les Grès Flammés » 
  17 h 30 rencontre avec les collégiens de l’aumônerie suivie du pique-nique  
   20 h rencontre avec les élus des 4 paroisses 
Vendredi 21 juin 10 h visite de la CASCF  
  14 h visite de l’Ecole d’Horticulture & Paysage à Roville 
  16 h rencontre avec l’ensemble scolaire Sainte Jeanne-d’Arc 
  18 h messe 
Samedi 22 juin 10 h rencontre avec  le Secours Catholique – Emmaüs – Aladin  

  11 h Inauguration et bénédiction de la Familiale 
  16 h rencontre avec les catéchistes 
  18 h messe avec les jeunes et les enfants ainsi que leurs parents 
   pour la famille SALTZMANN-PELLET –  famille TRIBOULOT 
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DIMANCHE 23 JUIN SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
  10 h messe à Jeanménil avec notre évêque  
   pour la famille FERRY-WISSEMBERG–FEVE  suivie d l’apéritif 
 

Mardi 25  juin 15 h 30 rencontre Equipe de rédaction d’Ensemble   
   18 h 30 messe 
Mercredi  26 juin 17 h messe à la chapelle du Calvaire 
Jeudi 27 juin 8 h  messe 
Vendredi 28 juin 18 h 30 messe 
  20 h 30 préparation au baptême 
Samedi 29 juin 10 h Ordinations à la prêtrise de Damien BESSOT,  
   au diaconat en vue du sacerdoce de Thomas d’Aquin Duy Khang TRAN-NGYEN 
   et de Joseph Mirh Thoai Chu, en l’église Notre-Dame à Epinal 
  18 h messe 10ème anniversaire Bernard LAGARDE 
 

DIMANCHE 30 JUIN 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Fremifontaine 
   pour Dominique BERRY 
  ➔baptême d’Augustin LESAING fils de Maxime & de Perrine CUNY de Fremifontaine 
 

Mardi  2 juillet 15 h 30 messe résidence « les Lilas » 
 
 

 
Programme de la visite pastorale de notre évêque 
sur la Communauté de paroisses de Rambervillers 
 
Notre évêque vient à notre rencontre. 
Notre évêque vient découvrir les réalités humaines de notre 
secteur ; il vient nous encourager dans notre mission de vivre et 
d’annoncer la Bonne Nouvelle ; il vient prier avec nous. Nous serons 
heureux de l’accueillir  Avec lui, nous mettrons à l’écoute de l’Esprit 
Saint pour inventer l’avenir de nos paroisses.  
 

De nombreux rendez-vous sont prévus. J’invite plus 
particulièrement l’ensemble des paroissiens à deux rendez-vous : 
- le mardi 18 juin à la Maison du Peuple ;  
- le dimanche 23 juin à la messe à Jeanménil.  
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, à ceux et celles qui ne 
sont pas des pratiquants réguliers. Invitons largement.  
 
                                                                            abbé Antoine VIRY  
Mardi 18 juin 
16 h : rencontre de l’équipe de doyenné 
20 h 30 : rencontre avec les paroissiens à la Maison du Peuple 
 

Mercredi 19 juin 
10 h ; rencontre des prêtres et dacre à l’abbaye d’Autrey 
15 h : rencontre du monde agricole (Dompierre – Adoylles) 
et de la paroisse Sainte-Thérèse du Durbion en soirée 
 

Jeudi 20 juin 
9 h : visite de l’entreprise EGGER avec le Club des Entreprises 
15 h : messe à l’EHPAD « Les Grès Flammés »,  
17 h : rencontre des jeunes collégiens (équipe 5°-4°-3°) 
20 h : rencontre des élus à la Familiale 
 

Vendredi 21 juin 
10 h : visite du CASFC 
14 h : visite de l’Ecole d’Horticulture et du Paysage à Roville 
16 h : visite de l’Ensemble scolaire Sainte-Jeanne d’Arc 
 

Samedi 22 juin 
10 h : rencontre des équipes Secours catholique, Aladin, Emmaüs à la Familiale 

11 h : inauguration – bénédiction de la Familiale 
16 h : rencontre des catéchistes et animatrices de l’aumônerie des collèges de Rambervillers 

18 h : messe avec les enfants, les jeunes et leurs parents (église Sainte-Libaire) 
 

Dimanche 23 juin 
10 h : messe à Jeanménil 

et repas ouvert aux personnes actives dans la vie paroissiale 

 

Un bus pour l’ordination  
de Damien BESSOT 

samedi 29 juin – 10 h  
église Notre-Dame d’Epinal 

 

Pour faciliter la participation du plus grand 
nombre, un bus partira d Rambervillers à 8 h 45. 
Arrêts possibles à Vomécourt, Padoux, Sercœur. 

Inscriptions à la paroisse Sainte-Libaire, 
 de préférence aux heures de permanence.  

 

Journée diocésaine  
avec les missionnaires 

 

Jeudi 11 juillet de 10 h à 16 h 
à l’Accueil Sainte-Anne – couvent de Portieux 
repas tiré des sacs – contact 06 71 18 64 18 

 

Pèlerinage des Vosges à Lourdes 
du lundi 15 au dimanche 21 juillet 

date limite des inscriptions : 14 juin 
 

Ecole de prière 
pour les 8 – 18 ans 

25 – 29 août 
« La colline » à Fresse-sur-Moselle 

Renseignements  
auprès de Fabienne Litaize 

06 85 12 29 20  
 

 
 



 


