
prière de rentrée 

 

Merci, Seigneur,  

pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 

je le garde dans mon corps 

et dans mon coeur. 
 

Maintenant, c'est la rentrée. 
 

Je ne retournerai pas à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Évangile encore une fois ! 
 

C'est ma rentrée : 

viens avec moi, Seigneur. 

 
 

                    Belle et bienveillante rentrée à tous  

 

 

 

 

 
 



 

 

Agenda 

 

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

 

 

. Inscriptions catéchisme et aumônerie 

- pour les Paroisses Sainte Libaire,  

     Saint Hubert du Ban de Jeanménil et  

     Notre Dame de la Mortagne :  

     samedi 10 septembre de 10 à 12 h  

     et de 14 à 17 h à RAMBERVILLERS 

     à La Familiale 

- pour la Paroisse Sainte Thérèse du Durbion :  

     samedi 10 septembre à 10 h à la mairie de PADOUX 

 

 

 

. Messe et dimanche de la rentrée  

  messe unique pour le doyenné + verre de l'amitié + repas  
  dimanche 25 septembre à 10 h à MÉNIL SUR BELVITTE 
                       
 

 

 

 

 

messes du mois 

  

23ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 4 10 h 

messe à SAINTE-HÉLÈNE  

et baptême de Maé BAROTTE et Lina MOREL  

messe à SERCOEUR et ROVILLE aux Chênes 

Mercredi 7 18 h messe à la chapelle du Calvaire 

Vendredi 9  10 h30 messe au château de la Forge 

Samedi 10 
10 à 12h 

14 à 17h 
Inscription au catéchisme et à l'aumônerie 

24ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 11 10 h  
messe à DIGNONVILLE et AUTREY                  

célébration de la parole à ROVILLE  

Jeudi 15   9 h 
messe à RAMBERVILLERS  

à l'oratoire de la Familiale 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 18 10 h  

messe à RAMBERVILLERS et baptême de  

Angélina et Mila MAKIC, et Lina CONTE  

messe à GIRECOURT et à SAINT MAURICE 

Jeudi 22   9 h 
Messe à RAMBERVILLERS  

à l'oratoire de la Familiale 

26ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 25 10 h 

messe de rentrée 

unique pour le doyenné 

à Ménil sur Belvitte 

verre de l'amitié  

et repas 

Jeudi 29   9 h 
Messe à RAMBERVILLERS 

à l'oratoire de la Familiale 
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