
DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

MESSES DU MATIN :  

Lundi 28/9 : pas de messe.  

Mardi 29/9 : 9 h - Mercredi 30/9 : 8h45 - Jeudi 1/10 : 9 h 

Vendredi 2/10 : 9 h.  
 

 

ACCUEIL  -  Presbytère, 2 avenue des Fusillés THAON. 

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

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

« S’étant repenti, il y alla » 
(Saint Matthieu - 21,28-32) 

 

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 26 & DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 
26ème dimanche ordinaire 

 

La Rencontre 
 

« Dans l'expérience commune, on n'est pas frappé si l'on rencontre 

quelqu'un qui circule en martelant ce qu'est le christianisme, ce que 

sont le bien et le mal, et ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour aller 

ou non en enfer ou au paradis. Dans l'expérience commune, il arrive le 

plus souvent d'être marqué par la rencontre avec une personne ou une 

réalité humaine, qui surprennent par des gestes et des mots révélant 

leur foi dans le Christ. Ce n'est que dans le climat d'admiration et 

de stupeur provoquant des questions que cette personne et cette 

réalité humaine peuvent attester et proclamer le nom et le mystère 

de Jésus de Nazareth, dans l'espoir de pouvoir répondre aux 

attentes et aux questions suscitées chez les autres par leur 

témoignage ». 

Pape François, dans  

« SANS JESUS NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE ». 2O2O. 
 

Qu'est ce qui fonde et crée ce climat d'admiration et de 

stupeur provoquant des questions, dans notre communauté 

paroissiale ? Nos liturgies ? Notre vie personnelle ? Posons-

nous la question ! 

 

mailto:paroissestbrice@orange.fr
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ENTREE 

PEUPLE DE L’ALLIANCE 

 
1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe (bis) 
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 
 

2.  Peuple de l’alliance, ton Dieu te libère (bis) 
Porte ta croix avec Jésus ! Va planter la paix 
Aux carrefours du monde, aux carrefours du monde. 
 

3.  Peuple de l’alliance, ton Dieu est ta force (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit 
Aux quatre vents du monde, aux quatre vents du monde. 
 

PSAUME 
Refrain : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,  

Ouvre-nous le chemin de la Vie. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Dieu très bon, écoute nos appels ! 
 

ANAMNESE 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
Et nous attendons que tu viennes. 

 

ACTION DE GRÂCES 
 

NOUS TE RENDONS GRÂCE 
 

Refrain. 
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse, 
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé. 
Nous te bénissons pour tant de merveilles, 
Tu donnes la Vie, tu donnes l’Esprit. 

 

 

AGENDA DU MOIS D’OCTOBRE 
 

Mois du Rosaire et de la Mission avec Marie 
 

Lundi 28/09 : Eglise fermée. 
 

Mercredi 30/09 : Conseil diocésain de la Pastorale des jeunes (P. Philippe). 
      Conseil économique. 

 

Jeudi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions. 
 

Samedi 3/10 : 10h /12h -  Réunion des jeunes de la profession de foi et 
confirmation  à Sainte Elisabeth.  

17 h 30 : CHAPELET à IGNEY, suivi de la messe. 
 

Dimanche 4/10 : A THAON, à 10 h : Messe de rentrée. Appel des futurs 
baptisés. Remerciements. Temps de rencontre conviviale à Sainte Elisabeth 
(enfants, parents,  paroissiens).  

 

Entrée dans la semaine missionnaire mondiale 
 

Lundi 5/10 : Eglise fermée. 
 

Samedi 10/10 : Aumônerie à Sainte Elisabeth - 10h/13h : Réunion et repas 

partagé.   17 h 30 : CHAPELET à GIRMONT, suivi de la messe. 
 

Dimanche 11/10 : A THAON à 10 h : Première messe de Mr L’Abbé Joseph 
Chu Minh Thoai, nouvel ordonné pour le diocèse de Long-Xuyen, mais en 
service pastoral comme vicaire à Remiremont. Moment de convivialité 
fraternelle à Sainte Elisabeth. 
 

Mardi 13/10 : Préparation baptêmes Adultes. 
 

Samedi 17/10 : 10h/12h - Réunion Profession de foi et confirmation 

  17 h 30 : CHAPELET à CHAVELOT suivi de la messe 
 

Dimanche 18/10 : Messe à THAON à 10 h. 
 

Vacances de la Toussaint pour les scolarisés et étudiants 
 

Lundi 19/10 : Eglise fermée. 
 

Mardi 20/10 : 10h/12h - Réunion du Conseil de Liturgie et préparation des 
messes. 
 

Samedi 24/10 :  17h30  -  CHAPELET à THAON suivi de la messe 
 

Dimanche 25/10 : Messe à THAON à 10 h. 
 

Samedi 31/10 :  17 h 30 -  CHAPELET à THAON, suivi de la MESSE ANTICIPEE 
    DE LA TOUSSAINT. 


