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Samedi 29  sept  10 h  catéchisme (CE2-CM1-2)  
  14 h temps fort des 6ème 
  18 h messe pour la protection d’une famille – Geneviève NOEL- Isabelle RISS   
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Rambervllers 
  pour Marie-Thérèse THIEBAUT et les défunts de la famille – abbé RIVOT – Susy MAIRE – Jérôme CALVISIO 
 

  baptêmes Lou Emma GREMILLET  fille de Franck & Amandine LAURENT  
   Arsène KRUMHORN  fils de Julien & Apolline RICHARD   
Mardi  2 octobre 18 h 30 messe 
Mercredi 3 octobre 18 h 30 messe 
Jeudi 4 octobre 8 h messe pour un défunt & sa famille 
  9 h visite de l’église par un groupe de Strasbourg 
Vendredi 5 octobre 17 h aumônerie 6ème 
  18 h 30 messe 
Samedi 6 octobre 10h catéchisme 1ère rencontre CE 1 – 6ème groupe de Chantal DOMPTAIL   

  18 h messe   27ème dimanche du temps ordinaire 
 pour Bruno LAUMOND & ses parents – Héléna – André SEVERIN  & leur famille -   
 messe de fondation (Frémi) – Franck HENY, son papa Christian et défunts de la famille 
 

DIMANCHE 7 OCTOBRE  pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Romont 
  16 h Concert du Chœur des 3 abbayes 
 

Mardi 9 octobre 15 h 30 messe résidence « Les Lilas » 
Mercredi 10 octobre 14 h 30 répétition chorale à la Familiale 
  18 h 30 messe 
Jeudi 11 octobre 8 h messe 
Vendredi 12 octobre 18 h 30 messe 
Samedi 13 octobre 10 h catéchisme CM 2 – CM 1- 6ème  
  18 h pas de messe 
 

DIMANCHE 14 OCTOBRE 28ème DIMANCHE ORDINAIRE 
  10 h messe à Rambervillers  fête de Sainte Libaire 
   du 14 au 21 octobre Semaine Missionnaire Mondiale 
   pour l’abbé RIVOT – famille MATHIEU – pour des vivants – messe de quarantaine 
   pour Alain SUBLON, son père Daniel, son fils Allan et son frère Philippe 
 

Mardi 16 octobre 18 h 30 messe 
Mercredi 17 octobre 18 h 30 messe 
Jeudi 18 octobre  8 h messe 
Vendredi 19 octobre  parution du n° 33 du bulletin Ensemble 
  14 h mise en paquets du bulletin 
  15 h 30 célébration de la Toussaint de l’ensemble scolaire Sainte-Jeanne-d’Arc 
  17 h aumônerie groupe Père Yeelen 
  18 h 30 messe 
Samedi 20 octobre 17 h catéchisme CE 2 – CM 1  
  18 h messe des familles Quête pour les œuvres Pontificales Missionnaires 
   pour la famille MATHIEU  
 baptême d’Ambre MOECKES ROUGÉ fille de Francky Moeckes et d’Elodie Rougé  

 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 28ème DIMANCHE ORDINAIRE 
  10 h messe à Destord  Quête pour les œuvres Pontificales Missionnaires 
   pour la famille SALTZMANN – PELLET 
 du 22 au 25 octobre pas de messe à la chapelle 
Mercredi 24 octobre 14 h 30 répétition chorale à la Familiale 

Jeudi 25 octobre 14 h 45 messe à l’EHPADD « Les Grès Flammés »  
Vendredi 26 octobre 18 h 30 messe pour Pierrot MOREL – pour un défunt & sa famille 
Samedi 27 octobre 18 h messe 30ème dimanche ordinaire  
   8ème anniversaire de Bénédicte HUMBERT – 1er anniversaire Pierrot MOREL 
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DIMANCHE 28 OCTOBRE  pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Roville 
 

Mardi 30 octobre 10 h 30 messe au foyer « La Forge » 
Mercredi 31 octobre 18 h messe anticipée de la Toussaint 
   pour Michel SCHWARTZ 7ème anniversaire  
 

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 
 

Vendredi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 
  10 h messe à Vomécourt 
   Messe de fondation 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine missionnaire mondiale 

Prière « J’ai soif de toi, viens ! » 
 

Seigneur Jésus, sur la croix, Tu as crié « j’ai soif », 
ultime parole avant de donner ta vie pour nous sauver. 

Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. 
Donne-nous de reconnaître ton amour, d’en vivre et de le rayonner 

autour de nous en fidèles disciples-missionnaires. 
 

Seigneur Jésus, nous aussi avons soif de Toi, de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. 
Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission pour que, de proche en proche, 

tous découvrent ton cœur qui a tant aimé le monde, et se laissent séduire par sa beauté. 
Nous te le demandons à Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

CONFIRMATION D’ADULTES 
Un groupe d’adultes souhaitant  
se préparer à la confirmation 
démarrera en octobre.  
Que les personnes intéressées  

prennent contact avec l’abbé VIRY. 
 

 
 

 

Cours biblique avec sœur Elisabeth 
« Qu’est-ce que l’homme, 

Seigneur, pour que tu penses à lui ? 
 

Rencontre d’octobre : lundi 1er 

 ou mardi 2 de 14 h 30 à 16 h ou mardi 
de 20 h 30 à 22 h 

 
 

 
 

Journée diocésaine de prière pour les 
missionnaires - lundi 1er octobre 

 
Pour assurer la prière continue durant tout ce 

mois, une date est proposée à chaque diocèse. 
Pour notre diocèse, c’est le 1er octobre. Chacun dit 
la prière de son choix, chez lui, à l’église, seul ou 
en famille. Ce jour-là nous sommes tous invités à 
prier pour les missionnaires vosgiens partis dans 

d’autres pays, pour les prêtres et religieuses 
étrangers venus chez nous, et pour nos frères 
chrétiens qui témoignent durement de leur foi. 

 
Semaine missionnaire mondiale 

du 14 au 21 octobre 
Cette année elle sera ouverte dans les Vosges par 

Mgr Berthet à Dompaire. 
Le thème de cette année : « J’ai soif de toi, viens ! ». 

Elle se clôturera par la quête pour la mission 
 

 

 
Quête mondiale pour la mission 

lors des messes  
du samedi 20 et du dimanche 21 octobre 

 
 

Nous sommes particulièrement sollicités pour 
venir en aide aux Eglises pauvres, afin de 
soutenir leurs projets. Sans ce soutien de 
l’Eglise universelle, bien des diocèses ne 

peuvent financer la formation de séminaristes 
ou des catéchistes, ne peuvent entretenir ou 
construire leurs églises, leurs écoles ou leurs 

hôpitaux. Unissons notre offrande à cette 
immense quête qui se réalise dans tous les 

pays du monde ! 
Merci pour votre générosité. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


