
DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
 

HALTE SPIRITUELLE pour prier avec la parole de Dieu 
Communauté des Sœurs de la Providence, 5 rue du marché à Thaon 
03.29.37.68.31   Merci de téléphoner quelques jours avant. 
Les dates seront annoncées sur la prochaine feuille. 
 

NOUVEL-AN 2019-2020 : Pour terminer l’année ensemble, dans le partage 
du repas fraternel, de la Parole de Dieu et de la prière : 

Mardi 31 décembre : De 18 h 30 à Minuit. 
 

 
 

COURS BIBLIQUES avec Sœur Elisabeth : Salle paroissiale THAON 
Lundi 6 et Mardi 7 Janvier : 14h30-16h   Lundi 13 janvier 20h30-22h. 

 

 
 

JANVIER 2020 : 4ème édition de l’opération « Vente de pâtés 
lorrains » dans tout le diocèse par l’HOSPITALITE NOTRE DAME DE 
LOURDES (HNDL), afin d’aider les personnes malades ou handicapées 
à partir en pèlerinage à Lourdes.  
Le prix de vente d’un pâté est de 15 € (inchangé) pour 6-8 personnes. 
La date limite de commande est fixée au VENDREDI 17 JANVIER 
2020, pour une livraison LE VENDREDI 24 JANVIER. Pour la paroisse 
Saint-Brice, s’adresser à Antoine DUBOIS – Tél : 03-29-39-37-07 ou 

                                                                             06-21-98-60-64.  
D’avance un grand MERCI.          Le conseil d’administration HNDL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La prochaine feuille sera publiée le 3 janvier 2019. 
 

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

 

PAROISSE SAINT-BRICE 
(Chavelot, Girmont, Igney, Oncourt, Thaon-les-Vosges) 

Feuille d’informations 
 

SAINTE FAMILLE & EPIPHANIE 
 

Dire du Bien, c'est bénir ou dire une bénédiction. Vous souhaiter 
une BONNE ANNEE, cela revient à vous confier au Seigneur pour 
2020, afin qu'Il vous donne les grâces et bénédictions nécessaires 
au jour le jour! C'est donc une prière formulée pour chacun de vous 
par le curé, au nom de toute l'équipe pastorale. 
Le Pape François nous dit que « Nous sommes une seule famille 
en Christ, répandue sur toute la terre. L’Eglise est la 
famille des enfants de Dieu. Une famille dans laquelle on 
prend soin de chacun, parce que Dieu notre Père a fait de 
nous ses enfants dans le baptême. Vous, chères familles, 
vous êtes la grande majorité du Peuple de Dieu. A quoi 
ressemblerait l’Eglise sans vous ? » 
 

Notre communauté paroissiale, comme une famille, est invitée à 
la présentation des vœux et au partage de la galette des rois : 

LE DIMANCHE 5 JANVIER 2020, après la messe, à la 
salle paroissiale Sainte Elisabeth.  

 

Votre présence n’est pas liée à l’appétence pour la frangipane ou 
non, mais est liée au souci de faire COMMUNAUTE ET FAMILLE 
DE FOI.                                                                  Père Philippe. 
 

                              
 
 

Numéro 237 Edition du 27 décembre 2019 

Mercredi 15 janvier à 19 h  
au TEMPLE : 

Unité des chrétiens autour de petit 
récital musical, prière et verre de 
l’amitié fraternelle. Venez partager 
ce moment d’unité. 



 
 

TAKAP’VENIR 
 

RAPPEL : Si vous avez entre 12 et 15 ans, vous êtes 
cordialement invités à venir le samedi 18 JANVIER 2020, de 
10 h à 13 h, avec repas, à la maison Ste Elisabeth, rue de 
Lorraine à THAON, pour des échanges sympas. A bientôt ! 
Parlez-en autour de vous !  
Pour tout renseignement : Père Philippe au 06.30.49.00.92.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

                                    

 

Messes et Célébrations du 28 décembre 2019 au 12 janvier 2020 

 

Samedi 28 décembre :              18 H   à      THAON 
Intentions : Jean BROUTIN - Sœur Anne-Marie GÉRARD et sa famille – Pierre BORCA 
et les défunts de la famille. 
 

Dimanche 29 décembre :         10 H   à      THAON   
LA SAINTE FAMILLE 

Intentions : Michel ROUYER – Messe en reconnaissance pour des grâces reçues. 
Baptême : Laïa POIREL 
 

 
 

Samedi 4 janvier :              18 H   à      IGNEY 
Intentions : Familles THOMAS, COLIN, VIRION 
 

Dimanche 5 janvier :         10 H   à      THAON        
EPIPHANIE 

Partage fraternel de la galette des rois après 
la messe, à la salle paroissiale. 
 

Intentions : Michel ROUYER - Pour le mariage de Claire 
et Paul LENOUVEL. 
 

 
 

Samedi 11 janvier :              18 H   à      GIRMONT 
Intentions : Marie-Laure DUBOIS. 
Dimanche 12 janvier :         10 H   à      THAON 
Intentions : Familles MENGIN, LUTRINGER, SIAUD - Alfred et Madeleine MIELLE. 
Messe en reconnaissance pour des grâces reçues 
 

 
 

 

MENTION SPECIALE 
En votre nom à tous, je veux remercier chaleureusement les 
intendants fidèles de l’Evangile et de la Crèche de THAON, à 
savoir Mr & Mme BANZET, pour la décoration, la manutention, 
l’ardeur et la gentillesse, et les travailleurs de l’ombre avec eux, 
dont Pierre CHRISTOPHE pour la mise en œuvre. 
Merci à Anne DUBOIS, Martine GIBELLO et Brigitte POIRIER, pour 
le temps passé avec les enfants : Répétitions et chorale !  

         BRAVO A VOUS TOUS !              Père Philippe. 

Prière à la Sainte Famille (Pape François) 
 

Jésus, Marie et Joseph, En vous, nous contemplons la 
splendeur de l’amour vrai ; en toute confiance, nous nous 
adressons à vous. 
 

Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles un lieu 
de communion et un cénacle de prière, d’authentiques écoles 
de l’évangile, et de petites églises domestiques. 
 

Sainte famille de Nazareth, Que plus jamais il n’y ait dans les 
familles des scènes de violence, d’isolement et de division, 
Que celui qui a été blessé ou scandalisé, soit bientôt consolé 
et guéri. 
 

Sainte famille de Nazareth, Fais prendre conscience à tous 
Du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté 
dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, Ecoutez, exaucez notre prière, AMEN. 
 

 

 


