
DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Dorénavant, l’église de THAON sera fermée chaque lundi. 
 

MESSES DU MATIN - Du mardi 22 au vend. 25/9 à 9 h, à l’église. 
 

ACCUEIL  -  Presbytère, 2 avenue des Fusillés THAON. 

MARDI – JEUDI – VENDREDI – SAMEDI  De 10 h à 11 h 30. 
 

 

Jeudi 24/9 - Réunion équipe pastorale à 20 h. 
 

Samedi 26/9 - Rentrée diocésaine pour nous, sectorisée  

    à MIRECOURT - 9 h30 – 17 h. 
 

Samedi 26 septembre - EVEIL A LA FOI à 14 h à Ste Elisabeth, 

avec Brigitte POIRIER, pour faire connaissance et voir ensemble le 

programme de l’année. Tél. B. Poirier : 03.29.31.67.41 
 

Samedi 26 septembre : Messe à THAON  à 18 h  
 

Dimanche 27 septembre : Messe à THAON à 10 h. 
 

                   
 

Samedi 3/10 – Messe à IGNEY à 18 h. 
 

Dimanche 4/10 – THAON - 10 h - Messe de rentrée pastorale, avec 

les jeunes, suivie d’un apéritif. 
 

COURS BIBLIQUES – THAON. Sœur Elisabeth ADAM 

   5 rue du marché – Tél : 03.29.37.68.31 

« En Jésus-Christ, tout est accompli. » 
LUNDI 5 & MARDI 6 OCTOBRE : 14 h30 – 16 h 

LUNDI 12 OCTOBRE : 20 h 30 – 22 h 
 
 

E-mail : paroissestbrice@orange.fr –Tel : 03 29 39 23 99 
Site Internet : http://www.catholique-vosges.fr/-saint-brice,351- 

Portable Père Philippe : 06-30-49-00-92 

      

 
 

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

2020 - 25ème dimanche ordinaire 

 

 
 

« VOS PENSEES NE SONT PAS MES PENSEES, 

VOTRE JUSTICE N’EST PAS MA JUSTICE. » 

(Prophète Isaïe) 
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ENTREE : Nous formons un même corps 
 

Refrain. Nous formons un même corps, Nous qui avons part au même pain. 

Et Jésus-Christ est la tête de ce corps : L’Eglise du Seigneur. 
 

1) Le corps est UN, mais il y a plusieurs membres qui, malgré leur nombre, ne 
font qu’un seul corps. Nous avons été baptisés dans un seul Esprit, pour être 
un seul corps abreuvé au même Esprit. 
 

2) Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit, de même que notre vocation nous 
appelle à une même espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul 
baptême, un seul Dieu et Père, qui agit et demeure en tous. 
 

KYRIE 
De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié,  

Seigneur prends pitié ! 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié, 

Ô Christ, prends pitié ! 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié,  

Seigneur prends pitié ! 
 

PSAUME : PROCHE EST LE SEIGNEUR, DE CEUX QUI L’INVOQUENT. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! 
 

ANAMNESE 
Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, 

Il est notre salut, notre gloire éternelle ! 
 

ACTION DE GRÂCES : Pour que nos cœurs 
 

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair (bis) 
Tu as rompu le pain (bis) 
Comme un fruit de justice, comme un signe d’amour. 
 

2. Pour que nos cœurs deviennent de sang (bis) 
Tu as versé le vin (bis) 
Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 
 

3. Pour que nos cœurs éclatent de vie (bis) 
Nous fêtons ta mémoire (bis) 
Tu libères ton peuple, et tu es son chemin. 

 

En forme de réponse à ceux qui se posent des questions… 
 

Véridique ! Jeudi 10/09 – 21 h ! On sonne au presbytère. Une jeune 

femme ! Mon étonnement ! Mais, elle, de me dire avec bienveillance : 

« Mr le curé, vous avez oublié de rentrer les fleurs du parvis de 

l'église. A Thaon, cela peut être risqué la nuit ». Je la remercie pour 

sa prévenance. 

Mardi 8/09 dans la matinée, le téléphone de la paroisse : Une dame 

voudrait un renseignement. Elle dit avoir constaté les portes 

ouvertes de l'église et l'embellissement des fleurs. Elle demande 

pour quelle raison. Je lui réponds que l'accueil est important, que 

l'église ne peut être un musée, qu'elle doit montrer qu'elle sourit au 

monde. Elle réplique: « Bah, ça c'est bien ! Je me réjouis à chaque 

fois que je passe. Merci ! » Véridique ! Venant de personnes de 

l'extérieur, alors que trois d'entre nous ont déjà eu l'étroitesse de 

demander où le curé trouvait cet argent ?? Et devant le presbytère, 

qui payait les fleurs ?? 
 

A qui s'est adressé Jésus pour dire : « Toi, tu n'es pas loin du 

Royaume de Dieu ? » A des personnes extérieures à la foi 

ritualisée...  

A qui s'adresse-t-il à présent : « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce 

qu'ils font », que le curé transforme en : « Pardonne-leur, ils ne 

savent pas ce qu'ils disent ! ». On a donc encore pas mal de 

travail pour ouvrir certains cœurs et consciences évangéliques !  
 

Le curé qui met de sa poche. A bon entendeur, salut ! 
 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

 

 

         

 


