
DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
 

COURS BIBLIQUES avec Sœur Elisabeth : Salle paroissiale THAON 
 

 « EN JESUS CHRIST, TOUT EST ACCOMPLI » 
Lundi 2 et mardi 3 décembre : 14 h 30 – 16 h 
Lundi 9 décembre : 20 h 30 – 22 h 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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. 
« MOI, JESUS, JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS ». 
Lundi 16 décembre : 19 h – 22 h   Mardi 17 décembre : 12 h – 16 h 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 
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. 
 

 

 
 
 

              

 
   

 
La prochaine feuille sera publiée le 13 décembre 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 
 

En avant ! C’est l’Avent. 
 

La formule est facile, j’en conviens, et peut-être d’ailleurs pas tout 
à fait ajustée, puisque l’Avent est le temps des petits pas, de 
l’intériorité et commence par un impératif « VEILLEZ ». Pour 
veiller : Ni presse, ni précipitation, mais écoute et observation. 
 

Nous serons attentifs, ainsi, au cheminement illustré par la 
décoration et les textes liturgiques, par les propositions du 
temps de l’Avent : 
 

- Un coffre-corbeille des Rois Mages accueillera vos dons en 
nature, à savoir jouets en bon état ou neufs, jeux, friandises 
et douceurs, afin de les offrir après l’Epiphanie à des 
enfants moins favorisés que les nôtres. Apportez-les dès à 
présent ! 

- Des dates offrent des temps spirituels jusqu’au 31décembre 
avec les Sœurs de la Providence. 

- Le mercredi 18 décembre à 18H30 : Démarche 
communautaire de réconciliation avec, selon le Droit Canon 
962, la possibilité de recevoir à plusieurs l’absolution selon 
les normes et les dispositions que vous trouverez dans la 
feuille annexe. Nous procéderons autrement pour Pâques 
avec des prêtres extérieurs. 
 

Votre curé est aussi disponible pour tout entretien personnel 
et spirituel, ainsi que pour une confession au : 

06-30-49-00-92. 
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Suite de la page 1 
 

- Autant que faire se peut, je donnerai à ma préparation à 
Noël une dimension plus fraternelle encore, par le souci 
porté à une personne, à des besoins et services autour de 
moi et pour déjouer le seul intérêt de cadeaux et 
d’invitation des proches, non négligeable, mais réducteur 
en ces temps de précarité. 

La venue du Fils de Dieu me rend solidaire de ma propre 
humanité et me donne de rendre grâce, parce que le 
Seigneur me regarde avec amour et bienveillance. 
 

Beau, bon et saint temps de l’Avent ! En avant ! 
 

Père Philippe, votre curé. 
 

 
 

 

    
 

   Sainte Barbe 
 
 
 
 

Messes et Célébrations du 30 NOVEMBRE AU 18 DECEMBRE 2019 
 

 

Samedi 30 novembre :          18 H   à      IGNEY 
Intentions : Sœur Anne-Marie GERARD et sa famille - Andrée HISIGER - Pierre 
ROBBE et sa famille – Pierre BORCA et les défunts de la famille - 27ème 
anniversaire Madeleine ROCHEL - André ETIENNE, familles ETIENNE, 
CELOTTO, CLEMENT. 

 
 

 

Dimanche 1er décembre :    10 H   à     THAON 
      1er dimanche de l’AVENT- Messe des familles 
Intentions : Gaston CALOT, Henri et Marie-Louise LORIVAL, Pierre et Madeleine 
LORIVAL - Michel RAMBAUX et son fils Bernard - André MENNEZIN, son petit-
fils LOÏC, familles MENNEZIN – GRISEZ - Michel ROUYER - Familles WATRIN 
LAROCHE - Madeleine et Alfred MIELLE. 
 

 
 
 

Samedi 7 décembre :      17 H   à   THAON   
SAINTE BARBE ET SAINTE CECILE  

avec la participation des musiciens de l’Harmonie 
 

Dimanche 8 décembre :               10 H   à      THAON 
Intentions Mireille GABRIEL - Yves CAPLAIN, familles CAPLAIN, LASSAUCE 
ET JOYEUX - Jeanne et Maurice FEBVRE, Sœur Marie de la Visitation, Abbés Paul 
et Georges LAPOIRIE - Michel ROUYER - Georges et Madeleine ROCHEL - 
Défunts des familles LEJEAN DURAND – Familles DUMONT – VAN HOORNE - 
André PIERRAT. 
 

15 h : Eglise de THAON : CONCERT (Tradition et Gospel)  
     CHORALE COLLA VOCE 
 

 
 

Samedi 14 décembre :              18 H   à      GIRMONT 
Intentions : Familles CUNY–RAZEL - Manine REMY – Famille SERRIER-
ETIENNE. 
Dimanche 15 décembre :          10 H   à      THAON 
Intentions : Bienfaiteurs de la Paroisse (Chavelot) - Familles MENGIN-
LUTRINGER-SIAUD - Michel ROUYER - 7ème anniversaire Marie-Rose SAYER - 
Familles PERNIGOTTO – PEDRETTI - 27ème anniversaire Jacky PIERRE et pour 
ses parents - Gaston et Marie-Louise MOUGEL - Quarantaine de Marie COLLOT, 
familles COLLOT - RENAUD – HODEL - Josette BERY - 2ème anniversaire Alice 
LAGARDE, son mari Raymond, Jean-Luc et Kévin. 
 

Mercredi 18 décembre :         18 H 30   à   THAON 
  CEREMONIE PENITENTIELLE COMMUNAUTAIRE 

 

Sainte Barbe, patronne des pompiers 
 

Barbe (ou Barbara) était une jeune fille 
d'origine perse, d’une grande beauté. 
Convertie au christianisme, elle est morte en 
martyre au IIIème siècle à Nicomédie (Asie 
mineure). Elle eut fort à souffrir dans sa vie. 
Entre autres épreuves, elle fut enfermée par 
son père dans une tour à laquelle il mit le feu. 
Une autre version de l'histoire dit que son 
bourreau aurait été frappé par la foudre, 
après lui avoir tranché la tête. Toujours est-il 
que cette proximité avec le feu, les explosions 
et la foudre fait de Sainte Barbe la 
« candidate » idéale pour protéger les 
pompiers, les mineurs et les artificiers. Elle 
fut surnommée la « Sainte du feu ». 

 


