
 

 

 

 

  .  
. Permanences à la Familiale de Rambervillers, 30 rue Clémenceau 
       le mercredi de 9 h 30 à 11 h + le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
. Permanences au presbytère de Jeanménil le mardi de 17 h à 18 h 
       tél. 03 29 65 04 73 ou rambervillers@catholique88.fr 
       Toutes vos infos paroissiales sur https://www.catholique88.fr/carte 
 

. Aumônerie : temps fort avec les jeunes 

 samedi 12 de 9h15 à 16h30 à la Familiale à RAMBERVILLERS 
 

. Équipe inter paroissiale : réunion  

 lundi 14 à 17 h à la Familiale à RAMBERVILLERS 
 

. Aumônerie et Cathé : réunion avec les parents des enfants 

 vendredi 18 à 19h30 à la Familiale à RAMBERVILLERS 
 

. équipe célébration de la parole : réunion  

 lundi 21 à 18 h à la Familiale à RAMBERVILLERS 
 

. Concert de l'orchestre d'harmonie de RAMBERVILLERS 

 vendredi 5 à 20 h 30 à l'église de JEANMÉNIL 
 

. Concert Trompes de chasse"  

 samedi 26 à 20 h à l'église de GIRECOURT sur DURBION 
 

. invitation 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

~ SAINTE LIBAIRE ~ 

 

Bult - Destord - Fremifontaine 

Nonzeville 

Pierrepont sur l'Arentèle 

Rambervillers 

Saint-Gorgon 

Sainte-Hélène – Vomécourt 
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Novembre   
 

Autour de nous, les idéologies, les 
économies sauvages, les armes 
amènent la division entre les peuples, 
au sein de nos communautés humaines 
et familles, couvrant souvent la voix des 
artisans de paix. 
Au beau milieu de nos certitudes, de 
nos habitudes, demandons au 
Seigneur, ami visiteur, d’ouvrir une 
brèche nous permettant d’emprunter le 
chemin qui nous entraîne, les uns avec les autres, à la vie de Dieu. 

En ce brumeux automne, nous pouvons prier avec saint John Newman (fête le 
9 octobre) :  

Conduis-moi, douce lumière, à travers les ténèbres qui m’encerclent. 
Conduis-moi, toi, toujours plus avant ! 

 

Sainte Cécile  
 

"La musique est aux sentiments ce que l'amour est au cœur, un ardent tumulte 

qui nous élève et nous entraîne."  

Rendre grâce à Dieu sans lui chanter nos louanges n'est pas lui rendre hommage. 

Il faut la musique au requiem pour nous faire oublier la mort, il faut la musique 

au stabat mater pour nous dire la douleur de la Mère ; sans musique, pas de 

Dieu ; sans musique, pas d'Église. Et pour convaincre l'incroyant, quelle arme 

plus douce que la musique ? La musique, œuvre de Dieu ? De l'homme, elle est 

la part des anges, celle qui nous dépasse pour toucher l'éternité. 

Chantons, jouons, et rendons grâce à la vie d'être parfois si belle. 

Si Dieu existe, il est dans la musique, aussi sûrement qu'aux chœurs des 

cathédrales.                                                                      Guillaume de Fonclare 

 

Que Sainte Cécile nous aide à ne pas lire nos partitions à l’envers…  
alors le monde tournera à l’endroit ! 

 

Messes du mois  

Lundi 31 

octobre 
18 h RAMBERVILLERS 

Mardi 1er  

Toussaint 
10 h 

JEANMÉNIL 

NOSSONCOURT  

PADOUX 

Mercredi  2 

Défunts 

10 h 

18 h 

RAMBERVILLERS 

FONTENAY 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 5 18 h MÉMÉNIL 

Dimanche 6 10 h 
DESTORD  

FAUCONCOURT 

Jeudi 10   9 h RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

Vendredi 11 10 h JEANMÉNIL 

33ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 12 18 h BRÛ 

Dimanche 13 10 h  
CLÉZENTAINE  

VIMÉNIL 

Jeudi 17   9 h RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

fête du Christ Roi 

Samedi 19 18 h LONGCHAMP 

Dimanche 20 10 h  
VOMÉCOURT et baptême de Louise MOUREY 

MÉNARMONT 

Jeudi 24 
  9 h RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

14h45 EHPAD Les Grès Flammés 

1er de L'AVENT 

Samedi 26 

14 h baptême de Lya GÉHIN 

18 h 
RAMBERVILLERS Sainte Cécile avec 

l'harmonie 

Dimanche 27 10 h 

JEANMÉNIL 

ROVILLE 

VILLONCOURT 

Mardi 29 14h30 résidence Les Lilas 


