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Samedi 28 août 18 h messe 
   pour les familles HUGUENIN – HOUILLON – Annette ALGROS –  
   Francis & Xavier GILLET – Marie-Charlotte CHARGÉ (1er anniversaire) 
 

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) 
  10 h 30 messe à Autrey 
  12 h baptême à Jeanménil de Benjamin PERRIN  
   fils d’Anthony & Sophie PETITNICOLAS, habitant Bult 
 

Lundi  30 juillet 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 31 août 18 h 30 messe pour une défunte et sa famille (2ème anniversaire) 
Mercredi   1er septembre 18 h 30 messe famille RIVOT (fondation) 
Jeudi  2 septembre 8 h  messe  
Vendredi  3 septembre 18 h 30 messe 
Samedi  4 septembre  Inscriptions au catéchisme et à l’aumônerie des collèges (voir au verso) 
  18 h messe pour Sandrine THIEBAUT & les défunts de la famille –  
   famille LAUNOY-HERIAT-BAILLY – famille SALTZMANN-PELLET –  
   messe de fondation Fremifontaine – Jean-Noël ANTOINE & Yvette son épouse 
 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE pas de messe sur la paroisse  
  10 h messe à Roville, à Brû (notez le changement d’horaire) et à Méménil  
 

Lundi  6 septembre 17 h adoration à la chapelle de la Familiale  
Mardi  7 septembre 18 h 30 messe  
Mercredi  8 septembre 14 h 30 répétition chorale  
  18 h 30 messe  
Jeudi  9 septembre 8 h messe pour une défunte & sa famille (11ème anniversaire) 
Vendredi 10 septembre18 h 30 messe 
Samedi 11 septembre  Pèlerinage diocésain à SION (voir au verso) 
  18 h messe à Bult (Nativité de Notre Dame – remise de la statue) 
   pour André & Jacqueline THOMAS 
 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 24ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Saint-Maurice/Mortagne – Housseras - Badménil  
  11 h 45 baptême de Victor MOECKES & de Maëly GUIVARCH  
 

Lundi 13 septembre 17 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 14 septembre 15 h messe à la résidence « Les Lilas » 
Mercredi 15 septembre18 h 30 messe   
Jeudi 16 septembre  8 h messe 
    20 h 30 répétition pour les chorales à l’église de Roville (messes du 26/09 et 10/10 
Vendredi 17 septembre 18 h 30 messe 
Samedi 18 septembre  Journées du patrimoine (samedi et dimanche) 
  15 h 30 visite de l’église Sainte-Libaire organisée par l’Office du Tourisme 
  18 h messe Jean-François THIEBAUT – Isabelle RAFFENEAU 
 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Roville – Jeanménil - Aydoilles 
  15 h visite de l’église Sainte-Libaire organisée par l’Office du Tourisme 
 

Lundi  20 septembre18 h 30 messe (fondation Saint-Gorgon) 
Mardi 21 septembre18 h 30 messe pour Dylan STEVENEL 
Mercredi 22 septembre15 h 30 répétition chorale 
  18 h 30 messe pour Maria OLIERO 
Jeudi 23 septembre 8 h messe pour René BER 
Vendredi  24 septembre 18h 30 messe de fondation (Vomécourt) 
samedi 25 septembre18 h pas de messe 
 
 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 26ème DIANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe de départ de l’abbé Antoine VIRY 
 
 

 

ANNONCES DE SEPTEMBRE 2021 



Paroisse Sainte–Libaire – 8, rue de l’église 88700 RAMBERVILLERS tél. 03 29 65 04 73 
www.catholique88/paroisse-sainte-libaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscriptions au catéchisme  
et à l’aumônerie des collèges 
(paroisses Sainte-Libaire,  
Notre-Dame de la Mortagne,   
Saint-Hubert du Ban de Jeanménil) 
 

Inscription des enfants du primaire à partir du CE1 
et des collégiens (toutes classes) 
 

Samedi 4 septembre de 10h à 12 h et de 15h à 17h45 
à la Familiale de Rambervillers 
30, rue Clemenceau 
 

Les parents seront accueillis individuellement par une 
catéchiste qui pourra répondre à leurs questions, présenter 
le calendrier de l’année, fixer les horaires des rencontres et 
remettre les livres utilisés. 
 

Pour davantage d’informations, s’adresser à 
Martine BAÏZ 07 70 91 63 51  
(paroisse Notre-Dame de la Mortagne) 
Marie BERTON 06 03 97 52 73  
(paroisse Saint-Hubert du Ban de Jeanménil)  
Christiane CHERRIERE 03 29 65 04 73  
(paroisse Sainte-Libaire) 

 

 

NOUVEAUX HORAIRES 
à partir du 1er septembre 2021 
Permanences à la Familiale de 

Rambervillers 
30, rue Clémenceau 

Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 
Vendredi de 17 h à 18 h 15 
au lieu du mercredi matin 

 

o O o 
 

Messes de la paroisse Saint-Hubert du 
Ban de Jeanménil 

10 h au lieu de 10 h 30 

 

 

Pèlerinage diocésain à Sion 
Samedi 11 septembre 
    10h  : célébration pénitentielle et confessions 
    11h  : messe du pèlerinage 
   midi  : plateau-repas ou pique-nique 
    14h  : entretien avec notre évêque 
15h30  : célébration mariale, salut au Saint Sacrement et envoi 
    17h  : départ des bus 
 

Un bus passera à Rambervillers à 8 h 45, place de l’église. 
 

Tarifs (règlement à l’ordre de  

Association Diocésaine – Pèlerinages) 

bus (aller-retour) : 20 € par personne 
plateau-repas : 20 € par personnes (boissons comprises, 
places assises) 
bus + repas : 35 € par personne 
 

En famille (grands parents, parents, enfants) : 
- bus : 30 € pour 2 personnes + 5 € par personne 
supplémentaire 
- bus + repas : 70 € pour 2 personnes + 20 € par personnes 
supplémentaire 
 
Tracts et bulletins d’inscription disponibles à l’entrée de 
l’église Sainte-Libaire. 
On peut aussi s’adresser au Service diocésain des 

pèlerinages : 03 29 82 26 35 pele@catholique88.fr  

 

En écho aux fêtes de l’Assomption 
et de la Nativité de la Vierge Marie 
 

Prière pour la France 
 
 
 

O Vierge très sainte, gardez l’Eglise dans 
la fidélité à l’Evangile de votre fils. 
Faites de tous les baptisés des témoins 
de la vérité et des bâtisseurs de paix.  
Mère admirable étendez votre manteau 
de tendresse sur chacun de nous. 
Veillez sur les familles, afin qu’elles con-
naissent le bonheur d’aimer et de trans-
mettre la vie. 
Aidez les jeunes à avancer sur le chemin 
de la foi, de l’espérance et de la charité. 
Vous qui avez donné au monde le Christ 
Sauveur, ouvrez nos cœurs à toute dé-
tresse, inspirez-nous les gestes de solida-
rité et d’accueil, à l’égard de nos frères 
plus fragiles. 
O Notre-Dame, patronne de la France, 
vous qui veillez sans trêve sur notre pays, 
vous avez célébré les merveilles du Sei-
gneur, vous avez chanté la fidélité de 
Dieu aux promesses faites à nos pères. 
Nous vous bénissons, car vous avez cru 
en l’accomplissement de la Parole de Dieu 
et en son amour qui s’étend d’âge en âge. 

 

 

Installation de la nouvelle équipe 
sacerdotale en charge de la Communauté 

de paroisses de Rambervillers 
 

Dimanche 10 octobre 10 h  
en l’église Sainte-Libaire 

messe présidée  
par Mgr Didier BERTHET 

 

http://www.catholique88/paroisse-sainte-libaire
mailto:pele@catholique88.fr

