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PAROISSE SAINTE-LIBAIRE 
Bult – Destord – Fremifontaine – Nonzeville 

Pierrepont sur l'Arentèle – Rambervillers - Saint-Gorgon 

Sainte-Hélène - Vomécourt 
 
 
 

 
 

Jeudi 2 9 h messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

fête de la Pentecôte 

Samedi 4 18 h messe à BRÛ 

Dimanche 5 
10 h 

messe à RAMBERVILLERS et baptême Gabriel ALIX et de Lyam DE BOM  

           à PADOUX - Profession de Foi et Communion  

           à ROVILLE AUX CHÊNES  

17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

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

fête de la Trinité 

Samedi 11 
11 h baptême de Victor PERRIN à RAMBERVILLERS 

17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

Dimanche 12 10 h 
messe à DESTORD  

           à HOUSSERAS, VILLONCOURT et ROVILLE AUX CHÊNES (célébration de la parole)  

Jeudi 16   9 h messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

fête du Saint Sacrement 

Samedi 18 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST   

18 h messe à RAMBERVILLERS 

Dimanche 19 10 h 
messe à JEANMÉNIL - Profession de Foi  

           à ROVILLE AUX CHÊNES et à FONTENAY 

Jeudi 23   9 h  messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Samedi 25 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h  messe à VAUDÉVILLE 

Dimanche 26 10 h messe à BULT, ROVILLE AUX CHÊNES et SAINT BENOÎT LA CHIPOTTE 
 

 

 

 
Agenda de juin  

à La Familiale de RAMBERVILLERS  

- vendredi 10 de 20 à 22 h,  rencontre avec les parents qui préparent un enfant au baptême   

- lundi 13 de 17 à 18 h 30,  réunion pour préparer le planning des messes   

- vendredi 17 de 17 à 19 h,  rencontre de tous les distributeurs d'ENSEMBLE  

- lundi 20 à 18 h 30,  réunion avec toutes les catéchistes et Isabelle THIEBERT 

- mercredi 22 de 17 h 30 à 19 h, réunion avec l'aumônerie et Adeline PAPILLARD 

- jeudi 23 de 17 à 19 h,  soirée formation pour les équipes funérailles 

 

 

 

 



 
 
 

 

                           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 
 

 

 
 

 

 

 avec la force de l'Esprit … 
 

Vous avez remarqué ? Il y a des gens qui ont toujours l'air heureux, sur qui les contretemps, les 

embûches et les problèmes ne semblent pas avoir de prise. Non pas qu'ils en aient moins que les 
autres ou que la vie les épargne, mais ils ont cette faculté de ne pas se laisser atteindre par eux. Ils 
voient le positif en toute chose.  

C'est ce qu'on appelle des natures heureuses, toujours prêtes à sourire, à hausser les épaules et 
continuer le chemin paisiblement. Comme elles font peu de cas des événements, ceux-ci se 

désagrègent d'eux-mêmes et ne font pas plus de vagues que les remous causés par un caillou lancé 
dans une mare.  
"Quant à moi, tout est de bon augure, si je le veux." Épicure a raison de rappeler que les choses et les 

événements qui nous contrarient ne valent souvent pas l'importance qu'on leur donne et qu'il ne 
tient qu'à nous d'en tirer les leçons. Ainsi mieux vaut voir un échec comme une épreuve riche 
d'enseignement plutôt que de se lamenter sur lui, un retard comme un temps supplémentaire pour 

la réflexion, une difficulté comme un apprentissage...  
"Beaucoup de petites défaites peuvent amener une grande victoire" dit un proverbe chinois. 
Gardons cela en tête et armons-nous de la certitude que le meilleur est à venir. Laisser aller les 

choses qui n'ont pas de réelle importance, ne pas s'angoisser pour ce qui n'en vaut pas la peine, 

relativiser ... Avoir la force d'esprit de se dire, "ce n'est pas très grave, finalement", et croire en soi.  

La sérénité est un peu tout cela à la fois. 
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