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JEUDI 1er NOVEMBRE TOUSSAINT 
  10 h messe à Rambervillers 
 pour Marie-Thérèse THIEBAUT & les défunts de la famille –vivants et défunts des familles  
 FERRY–WISSEMBERG-FEVE - Marie-Antoinette GRANGE – Raymonde LAGUZZA – Anne-
 Marie, Robert LAUMOND leur fils Bruno et les défunts de la famille -  Misette & Henri 
 CREUSOT, Roger & Marie SOURDOT 
 

Vendredi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 
  10 h messe à Vomécourt  messe de fondation 
Samedi 3 novembre 18 h messe du 31ème dimanche ordinaire 
   pour Charles et les familles JACQUOT-NICLOUX – famille LAUNOY 
 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE  pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Fauconcourt ; 10 h 30 : messe à Brû 
 

Mardi  6 novembre 15 h 30 Equipe de rédaction « Ensemble » 
  18 h messe 
Mercredi  7 novembre 14 h 30 répétition chorale 
  18 h messe 
Jeudi 8 novembre 8 h messe 
  17 h aumônerie des 5ème – 4ème – 3ème  
Vendredi 9 novembre 18 h messe 
Samedi 10 novembre 10 h catéchisme (CE2-CM1-CM2 et CE1) 
  18 h messe pour Jérôme CALVISIO (anniversaire de sa naissance) & les 
 âmes les plus en  peine – Jean, Paulette GASSE, Philippe, Louis leurs fils et Lucien leur 
 gendre –  Héléna, André  SEVERIN et leur famille – Franck HENRY, son papa Christian & les 
 défunts de la famille    
 

  DIMANCHE 11 NOVEMBRE 32ème DIMANCHE                ARMISTICE 1918 100ème ANNIVERSAIRE 
    10 h messe à Rambervillers pour les victimes des guerres 
 pour les familles BERNARD-LAVERGNE – Jean GRAMMONT  1er anniversaire, Bernard COLTAT 
  16 h Concert en l‘église Sainte-Libaire (voir l’encadré au verso) 
 

Mardi 13 novembre 15 h 30 messe résidence « Les Lilas »  
  17 h Conseil paroissial Sainte-Libaire 
Mercredi 14 novembre 18 h messe 
Jeudi 15 novembre 8 h messe 
Vendredi 16 novembre 18 h messe 
Samedi 17 novembre 10 h catéchisme 
  14 h rencontre « préparation à la confirmation » à la Familiale 
  16 h 30 mariage Thibaut GUILLOU et de Katleen GUIBERTEAU 
  18 h messe     quête pour le Secours Catholique 
   pour les familles JACQUOT-LOCQUIER  
 

DIMANCHE 18 NOVEMBRE 33ème  DIMANCHE ORDINAIRE quête pour le Secours Catholique 
  10 h messe à Sainte-Hélène 
 pour les familles VALENCE-DEMANGE – Raynald HUMBLOT – Bernard VIARD – Pascal & Joël 
 SILVESTRl, les vivants et défunts de la famille 
  14 h réunion « Espérance & Vie »  salle Notre-Dame 
 

Lundi 19 novembre 14 h rencontre de doyenné à la Familiale 
Mardi 20 novembre 18 h messe 
Mercredi 21 novembre 14 h 30  répétition chorale 
  18 h messe 
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Jeudi 22 novembre 8 h messe 
  17 h Aumônerie 5ème – 4ème – 3ème 
Vendredi  23 novembre 18 h messe 
  20 h 30 Concert de la Sainte-Cécile en l’église de Roville 
Samedi 24 novembre 10 h catéchisme 
  18 h messe de la Sainte-Cécile avec l’Harmonie Musicale de la 2C2R 

pour famille SALTZMANN – PELLET - Hubert BOULET et les défunts de la famille (3ème anniv.) 
 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
  10 h messe à Bult 
 messe de fondation – familles LECOMTE-BERCAND-DEMANGE-CLAUDON 
 

Lundi  26 novembre 16 h 30 première rencontre de l’Avent 
  18 h 30 célébration pénitentielle - église Sainte-Libaire 
  20 h 30 première rencontre de l’Avent 
Mardi 27 novembre 18 h messe 
Mercredi 28 novembre 18 h messe 
Jeudi 29 novembre 8 h messe pour un défunt et sa famille 
  14 h 45 messe à l’EHPAD « Les Grès Flammés »  
Vendredi 30 novembre 18 h messe 
Samedi 1er décembre 10 h catéchisme 
  18 h messe  
 pour Barbe & Maurice JACQUOT – Jean-Marie & Charles – famille LAUNOY 
 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 1er DIMANCHE DE l’AVENT 
  10 h messe à Vomécourt 
   pour Marie-Thérèse THIEBAUT et les défunts de la famille 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A noter dès maintenant 

Rencontres de l’Avent 
 

Après avoir publié l’an dernier, une première exhortation pastorale « Pour une vivante espérance », notre 
évêque s’adresse à nouveau à l’ensemble des catholiques des Vosges. « Aimer les prêtres », tel est le titre 
de ce message. Il prend en compte la situation actuelle de diminution du nombre des prêtres ; il envisage la 
création de fraternités de prêtres pour palier au risque d’isolement et une manière différente pour les 
prêtres d’exercer leur ministère. Tous concernés, tous invités à y réfléchir. 
  

Quatre rencontres seront proposées à partir du lundi 26 novembre à 14 h et à 20 h  
à la Familiale à Rambervillers. 

 

Culture et Foi 
L’HERITAGE DE THIBIRINE 
Conférence du père Christian Salenson, 
auteur de «Prier 15 jours avec Christian de Chergé », 
prieur des moines de Thibirine 
Jeudi 8 novembre à 20 h 30 à la Faculté de Droit,  
rue Lormont à Epinal 

 
 

 

Ordination diaconale de Damien Bessot 
samedi 15 décembre 10 h 

en la cathédrale de Saint-Dié 
 

Après avoir été en stage sur notre secteur 
pendant 3 ans, Damien va être ordonné par 

notre évêque, diacre en vue du sacerdoce. 
Nos prières l’accompagnent déjà. 

 
 
 

Concert 
 

Les chœurs  
« Les Maîtres Chanteurs et « Renaissance », 

l’Ensemble à cordes « Alliance » 
avec la participation de  

Claire JEANDIDIER, soliste, 
Interpréteront  

les chœurs du Requiem de Mozart,  
des extraits des 7 paroles du Christ de Haydn 

Dimanche 11 novembre à 16 h 
en l’église Sainte-Libaire de Rambervilers 

 

 

Je suis sur le seuil  (Paul Claudel) 
 

Voici le soir 
Aie pitié de tout homme, Seigneur, 
à ce moment qu’ayant fini sa tâche il se tient devant Toi 
comme un enfant dont on examine les mains, 
Les miennes sont quittes. J’ai fini ma journée.  
J’ai semé le blé et je l’ai  moissonné,  
et dans ce pain que j’ai fait,  tous mes enfants ont communié.  
A  présent j’ai fini. Je suis sur le seuil de la mort  
et une joie inexprimable est en moi.  
Car la lumière qui s’amenuise à la fin du jour  
s’en va pour revenir au matin  
avec la douceur d’un enfant qui s’éveille. Aurore. 

 


