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Annonces paroissiales d'avril 2022 
 

Samedi 2 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h messe à RAMBERVILLERS 

Dimanche 3 10 h messe à DIGNONVILLE - ROVILLE AUX CHÊNES – JEANMÉNIL  

Jeudi 7 
  9 h messe à l'oratoire de la Familiale à RAMBERVILLERS 

19 h célébration du PARDON à RAMBERVILLERS 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Samedi 9  

16 h 30 DESTORD, mariage de Dylan EVE et Emmy THOMAS 

17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h messe à RAMBERVILLERS  et AYDOILLES  

Dimanche 10 10 h 
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messe à ROVILLE AUX CHÊNES et JEANMÉNIL 

Mardi 12 18 h messe chrismale à l'église Notre Dame au Cierge à ÉPINAL 

Jeudi Saint 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

20 h messe de la Cène du Seigneur à RAMBERVILLERS 

Vendredi Saint 

15 h 
chemin de Croix à RAMBERVILLERS et LONGCHAMP 

office de la Croix à SAINT GENEST/EHPAD 

18 h office de la Croix à ROVILLE AUX CHÊNES 

20 h office de la Croix à FONTENAY 

Samedi Saint 21 h veillée pascale à JEANMÉNIL et baptême de 4 catéchumènes 

Dimanche de 

Pâques 

10 h 
messe à RAMBERVILLERS  

             et baptême de Matia ROBERT et Loïs AUBRY-FILIP 

17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

Jeudi 21   9 h  messe à l'oratoire de la Familiale à RAMBERVILLERS 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Samedi 23 17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

Dimanche 24 10 h messe à PIERREPONT – JEANMÉNIL – LONGCHAMP - ROVILLE AUX CHÊNES (célébration de la parole) 

Jeudi 28 
14 h 45 messe à l'EHPAD Les Grès flammés à RAMBERVILLERS 

  9 h messe à l'oratoire de la Familiale à RAMBERVILLERS  

3ème dimanche de Pâques 

Samedi 30 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h messe à RAMBERVILLERS et baptême d'Élena et Maylon GÉRARDIN 

Dimanche1ermai 10 h MESSE À BRÛ – BADMÉNIL - CLÉZENTAINE 

 

 

 

Agenda d'avril 
 

- vendredi 1er avril à 19 h, soirée CCFD-Terre solidaire à La Familiale de RAMBERVILLERS  

- vendredi 1er avril de 20 à 22 h, rencontre avec les futurs mariés à la maison paroissiale à BRUYÈRES 

- samedi 2 avril de 14 à 16 h, réunion de préparation au baptême à PADOUX (salle des enchères) 

- samedi 2 avril à 20 h 30, concert "1000 chœurs pour un regard" à l'église de SERCOEUR 

- vendredi 8 avril de 20 à 22 h, rencontre avec les futurs mariés à La Familiale de RAMBERVILLERS 

- vendredi 22 avril à 20 h, réunion de préparation au baptême à La Familiale de RAMBERVILLERS 
 



 

 
 
 

                           pour parler de ce qui vous tient à cœur… 
                    pour vous informer sur la vie de nos communautés… 
           pour un sacrement, une messe à célébrer, un acte administratif... 

 
- 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 (avec le prêtre) et de 14 h à 17 h  

- au presbytère de Jeanménil 
le mardi de 17 h à 18 h 

Contact : tél. 03 29 65 04 73 ou rambervillers@catholique88.fr 

Toutes vos infos paroissiales sur 
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-sainte-libaire-de-rambervillers 

_______________________________________________________________________________________ 
les prêtres : 

Joseph SCHLOSSER - tél. 03 29 65 04 73 – joseph.schlosser@orange.fr  

Luc GRANDJEAN - tél. 03 29 55 10 49 et 06 87 30 93 19 - grandjeanluc@orange.fr 
 
Nouveaux tarifs à compter du 1er mars 
 

Casuels mariage et enterrement : 180 €, dont 

▪ honoraire de messe  18 € 

▪ pour le diocèse         46 € 

▪ pour la paroisse      116 € 
 

(pour les célébrations d'enterrements sans messe, 

une messe sera célébrée ultérieurement pour la famille) 

Casuels baptême : 70 €, dont 

▪ pour le diocèse    20 € 

▪ pour la paroisse   50 € 
 

Bénédiction au funérarium : 90 €, dont 

▪ honoraire de messe   18 € 

▪ pour le diocèse          23 € 

▪ pour la paroisse         49 € 

 

 

 
"IL"... Jésus est ressuscité. 

 

C’est vous, c’est moi 

Lorsqu'avec rage mais avec foi 

je trace une croix, 

sa croix, 

sur mes malheurs souvent bénins, 

sur mes orgueils malsains, 

meurtri par ce vide en moi 

qui me renvoie à ma fragilité. 
 

Je trace une croix, sa croix 

sur les regards détournés, les fausses joies, 

une croix sur mon infidélité, 

une croix sur mes inimitiés. 
 

Pourquoi chercher dans le tombeau vide de ma vie ? 

Avec Lui je veux ressusciter, 

avec Lui, je veux me renouveler. 

Là tout à coup, on a enlevé la pierre de misère 

et je sens mon cœur s'ouvrir à la lumière. 

Plus d'obscur tombeau, 

mais un jardin paisible et beau ! 
 

Toi, les autres et moi sur le même chemin ! 

Joseph 
 

mailto:rambervillers@catholique88.fr
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-sainte-libaire-de-rambervillers
mailto:grandjeanluc@orange.fr

