
Paroisse Sainte-Libaire 
 
 
 

  
 
 
Samedi 15 mai 17 h 30 messe  
   messe de fondation Saint-Gorgon  - Denis KAPS 
 

DIMANCHE 16 MAI 7ème DIMANCHE DE PAQUES           pas de messe sur la paroisse 
  10h  messe à Roville – 10 h 30 messe à Housseras 
 11 h 30 à Rambervillers, baptême de Filippo & Alba LEONETTI enfants de Antony & Pauline FERRY 
 

Lundi  17 mai 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  18 mai 18 h messe 
Mercredi 19 mai 18 h messe 
Jeudi 20 mai 8 h messe 
Vendredi 21 mai 18 h messe 
Samedi 22 mai 9 h 45  caté CM1-2 – 11 h caté CE2 
  18 h messe de la Pentecôte  
 pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT – Luigi MASTROPIERI – messe de fondation Fremifontaine – 
 Xavier GILLET – Lucie GENIEVRE (2ème  anniversaire) – M. LICHTER & Emmanuel HUMBERT 
   

DIMANCHE 23 MAI PENTECOTE   
  10h  messe à Saint-Gorgon pour Nathalie ROUX  
   suivie du baptême d’Emma MEYER fille de Ludovic & Emilie HURAUX 
   

Lundi 24 mai     Temps fort de préparation à la confirmation de 9 h 30 à 17 h Notre-Dame à Epinal 
  17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 25 mai 18 h 30 messe 
 Mercredi 26 mai 14 h 30 répétition de la chorale à la Familiale 
  18 h 30 messe  
Jeudi 27 mai 8 h messe  
Vendredi 28 mai 15 h messe du collège Sainte-Jeanne-d’Arc 
  18 h 30 pas de messe 
Samedi 29 mai 18 h messe de fondation (Bult)  
 

 

DIMANCHE 30 MAI SAINTE TRINITE 
  10 h messe à Pierrepont sur l’Arentèle    
    pour  André THOMAS (quarantaine) et  
Jacqueline son épouse 
 

Lundi 31 mai 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 1er juin 18 h 30 messe  
Mercredi 2 juin 18 h 30 messe   
Jeudi 3 juin  8 h messe  
Vendredi 4 juin 18 h 30 messe 
Samedi 5 juin     Temps fort de préparation à la Profession de foi    
  9 h 45  caté CM1-2 et CE1 ; 11 h CE2 
  18 h messe pour la famille LAUNOY - HERIAT - BAILLY – famille SEVERIN-ANXIONNAT 
   quête pour les charges maladie et vieillesse des prêtres 
 

DIMANCHE 6 JUIN FETE DU SAINT SACREMENT (FETE-DIEU)           
  10h  messe  des quatre paroisses avec la Communauté des Béatitudes à Autrey  
   quête pour les charges maladie et vieillesse des prêtres 
 

Lundi 7 juin 17 h  adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  8 juin 18 h 30 messe pour un défunt & sa famille 
Mercredi 9 juin 18 h 30 pas de messe 
Jeudi 10 juin 8 h messe (fondation – Vomécourt) 
Vendredi 11 juin 18 h 30 messe 
Samedi 12 juin 10 h catéchisme 
  18 h  messe  des familles, pour la famille RIVOT 
 

DIMANCHE 13 JUIN 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h Profession de foi à Jeanménil et à Roville 
  10 h messe à Bult 
 pour Marie-Odile MAIRE – messe de fondation Bult – André & Jacqueline THOMAS 
  
 

Paroisse Sainte–Libaire – 8, rue de l’église 88700 RAMBERVILLERS tél. 03 29 65 04 74 
 a.viry@wanadoo.fr – www.catholique88/paroisse-sainte-libaire 

 

ANNONCES DE MAI - JUIN 2021 

 

ATTENTION  
RETOUR AUX HORAIRES 

HABITUELS AVEC LE REPORT 
DU COUVRE-FEU A 21 H 

 

 

Pèlerinage à Frère Joseph 
lundi 24 mai 2021 

en l’église de Ventron 
10h30 messe ; 15h conférence  

sur frère Joseph ; 16h vêpres 
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Lundi 14 juin 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 15 juin 18 h 30 messe 
Mercredi 16 juin 18 h 30 messe 
Jeudi 17 juin 8 h messe (fondation Saint-Gorgon) 
Vendredi 18 juin 14 h parution bulletin Ensemble n° 49 
  15 h mise à disposition 
  18 h 30 messe (fondation Fremifontaine) 
Samedi 19 juin 10 h catéchisme 
  18 h messe pour la famille SALTZMANN – PELLET  
 

DIMANCHE 20 JUIN 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Roville – 10 h à Viménil  (10 h 30 1ère communion à Jeanménil) 
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Première Communion 
 

suite à la suppression du temps fort des 14 et 15 mai, 
la préparation se fera lors des rencontres hebdomadaires 
 

Célébration le dimanche 27 juin à 10 h 
en l’église de Ménil-sur-Belvitte 
 

BAPTEMES 
 

le 23 mai à Saint-Gorgon, 
Emma , fille de Ludovic MEYER et de 4milie HURAUX,  
qui habitent 21 rue de la Forêt. 
 

MARIAGES 
 

Il y a projet de mariage religieux 
 

- entre Loïc HOFFMANN et Justine METAPLA qui habitent 
11bis, route de Métendal à Rambervillers (le mariage est 
prévu le 21 août prochain). 
 

. entre Alexis NICOLAS et Mélissa GAYE qui habitent rue de 
 la Grande Prairie à Destord (le mariage est prévu le 16 octobre) 

 

Le nombre et le signe 
 

Les toutes récentes fêtes pascales, fêtes de l’espérance 
dans la foi, ont eu évidemment un relief tout particulier 
dans les épreuves et les peurs qui nous traversent. Mais 
elles furent aussi, pour quelques-unes de nos commu-
nautés l’occasion de célébrer l’initiation sacramentelle 
de catéchumènes ou confirmands adultes. Ces 
nouveaux initiés sont certes peu nombreux, mais ils 
nous montrent que l’on peut, aujourd’hui encore, 
choisir de devenir chrétien ou de reprendre la vie chré-
tienne par le baptême, la confirmation et l’eucharistie. 
Donc, si le nombre n’est pas là, le signe est vraiment 
présent, et c’est l’essentiel. (…)  
 

Ainsi se réalise la forte parole que le saint pape Paul VI 
adressait à des évêques français dans les années soi-
xante-dix : « Vous n’êtes pas d’abord chargés de faire 
nombre, mais bien plutôt de faire signe. » 
 

Cette parole si vraie n’est pas d’abord un mot de conso-
lation, mais un appel au changement de regard et à la 
conversion. A vue humaine, nous ne renverserons pas 
 

 
 

les marqueurs principaux de la sociologie chrétienne : 
nombre de prêtres, de chrétiens habituellement prati-
quants, d’enfants catéchisés, etc. Ils sont en berne 
depuis longtemps et pour longtemps. Mais la seule con-
sidération du nombre est une attitude purement humaine 
qui nous ferait manquer à l’espérance, tandis que la 
force du signe toujours possible nous invite à la respon-
sabilité active et créative. Au-delà de la fragilité de nos 
paroisses, aumôneries ou mouvements, c’est leur qualité 
fraternelle et leur humble rayonnement missionnaire 
qui est en jeu. Bien plus que le nombre de prêtres ou de 
messes, ce qui importe est la ferveur avec laquelle nous 
vivons la force prophétique de notre baptême au cœur 
d’une société qui a plus que jamais besoin de ce signe. 
 

Au lendemain de Pâques, les nouveaux baptisés sont 
appelés « néophytes », ce qui signifie « jeunes plantes ». 
N’est-ce pas là, finalement, la grâce que nous pouvons 
nous souhaiter les uns aux autres ?  
 
 

Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié (avril 2021) 

 
 

 

Aumônerie des collégiens 
 

PROFESSION DE FOI 
 

Temps fort de préparation : samedi 5 juin 
Célébrations : dimanche 13 juin 10 h  
à Jeanménil et à Roville 
 
CONFIRMATION 
 

Le dimanche 30 mai à10h  
église Notre-Dame au Cierge d’Epinal 
 

Seront confirmés : 
Jules MIETTE 
Cathycia LAURET 
et Maya LAURET 
 

Une journée de préparation  
le lundi de Pentecôte, 24 mai 

 


