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Annonces paroissiales du mois de mai 2022 

 
 

3ème dimanche de Pâques 

Samedi 30 avril 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h messe à RAMBERVILLERS 

Dimanche 1er 10 h messe à BADMÉNIL AUX BOIS, CLÉZENTAINE et BRÛ 

4ème dimanche de Pâques 

Jeudi 5   9 h messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

Samedi 7  
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h messe à GUGNÉCOURT  

Dimanche 8 
10 h messe à ROVILLE - JEANMÉNIL - RAMBERVILLERS  

11 h baptême à RAMBERVILLERS d'Albane BERTRAND et Corentin JACQUOT 

Jeudi 12   9 h messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

Vendredi 13 10 h 30 Messe au château de la Forge 

5ème dimanche de Pâques 

Samedi 14 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h messe à RAMBERVILLERS et baptême de Nicolas CALIGIURI 

Dimanche 15 10 h messe à JEANMÉNIL- VAUDÉVILLE - XAFFÉVILLERS (fête de St Gengoult) 

Jeudi 19   9 h  messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

6ème dimanche de Pâques 

Samedi 21 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h  messe à SAINT BENOÎT LA CHIPOTTE  

Dimanche 22 10 h messe à ORTONCOURT – VOMÉCOURT – SERCOEUR 

Jeudi 26 

 ASCENSION 
10 h 

messe à RAMBERVILLERS - Première Communion 

messe à GIRECOURT sur DURBION 

7ème dimanche de Pâques 

Samedi 28 
17 h messe à l'EHPAD SAINT GENEST 

18 h messe à DOMPIERRE 

Dimanche 29 10 h 

messe à ROVILLE AUX CHÊNES – AUTREY 

messe à FREMIFONTAINE animée par la chorale NOÉSIS de Bitche (Moselle) 

           et baptême de Merceau LESAING 

 
Agenda de mai  
 

 mercredi 4, préparation de la Profession de Foi de Jeanménil, à 17h30 à La Familiale à RAMBERVILLERS  

 samedi 14, Temps fort avec les enfants de la COMMUNION, de 10 à 19h à La Familiale à RAMBERVILLERS 

 lundi 16, conseil interparoissial à 17 h à La Familiale à RAMBERVILLERS 

 jeudi de l'Ascension, Temps fort pour la Profession de Foi (zone Centre) à l'abbaye d'AUTREY 

 samedi 28, rencontre des parents qui présentent un enfant au baptême, de 14 à 16h à la mairie de PADOUX 
 

 vendredi 20 à 20 h à l'église de GIRECOURT SUR DURBION, concert de SPLENDA VOCE (chœur de femmes des Vosges) 

 samedi 4 juin à 20 h 30 l'église de GIRECOURT SUR DURBION, concert de Trio TOPIC (trio chansons françaises) 

 

 



 
 

                           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 
 

 
 

 

 

Marie  (Paul CLAUDEL) 
 

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.  

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

Que je suis votre fils et que vous êtes là 

Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. 

Midi ! 

Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. 

Ne rien dire, regarder votre visage, 

Laisser le cœur chanter dans son propre langage. 

Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein, 

Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. 

Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, 

La femme dans la Grâce enfin restituée, 

La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, 

Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. 

Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ, 

Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit. 

Parce que vous êtes la femme, l’Éden de l’ancienne tendresse oubliée, 

Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. 

Parce qu’il est midi, parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui, 

Parce que vous êtes là pour toujours, 

Simplement parce que vous êtes Marie, 

Simplement parce que vous existez, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !  
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