
DATES A RETENIR – REUNIONS – INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 

Samedi 12 septembre : Messe à GIRMONT à 18 h  

Dimanche 13 septembre : Messe à THAON à 10 h. 
MESSES DU MATIN : Messes du mardi 8 septembre au vendredi 11 

septembre, à 9 h, à l’église. 
 

SEPTEMBRE : ETE INDIEN ? 
 

Vendredi 11/9 à 17 h 30 - Début des séances de catéchisme.  
 

Samedi 12/9 à 15h30 - Messe souvenir pour Mr GUSTIN  

                                     avec la famille. 
 

Samedi 12/9   De 10h à 12h - Inscriptions Salle Ste Elisabeth pour : 

                   Aumônerie, Profession de foi, Confirmation jeunes ados.  
 

Dimanche 13/9 - Bénédiction urne funéraire de Mme Rose LIEBAUT, 

                          après la messe, en  présence de sa famille. 
 

Dimanche 13/9 - 11h30 Baptême de Lyahanna HENRY. 
 

Mardi 15/9 - Réunion Conseil Liturgie à 10h. 
 

Jeudi 17/9 - Formation à Portieux pour économes et comptables. 
 

Samedi 19/9 - Ordination Joseph et Thomas d’Aquin à 10h à Epinal,  

                       à l’église Notre-Dame au cierge. 
 

Dimanche 20/9 - Rappel des défunts du confinement, à la messe. 
 

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

Samedi 26/9 - Rentrée diocésaine pour nous, sectorisée à Mirecourt 

                       9h30 – 17h. 
 

Dimanche 27/9 - Animation Wallis et Futuna (sous réserve) 
 

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 5 & DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020 

 
 
 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Une paroisse, ce n’est pas un curé et des bénévoles. Cela doit être une équipe qui 
fait, qui pense, qui prie et s’unifie autour de l’Evangile et du service de tous en vue 
du Royaume de Dieu. 
 

Certains ont loyalement donné et œuvré, comme Mme Véronique Autissier et 
Mme Brigitte Poirier. Qu’elles soient remerciées et que leurs efforts demeurent 
appréciés de tous. 
 

Une nouvelle équipe, si l’on peut dire, que je remercie pour le dévouement et la 
fidélité : 
 

Coordinateur de l’équipe : Gérome VILLEMIN 
 

Responsable de l’équipe liturgique et des équipes funérailles : Anne DUBOIS 
 

Responsables de l’équipe diaconie et services : Guy COLIN et Véronique AUTISSIER 
 

Responsable articulation économat/comptabilité : Marie-Thérèse LEGRAND 
                                       Pôle Comptabilité : Isabelle LOUVIOT 

 

Responsable de l’Annonce, à savoir la coordination caté/aumônerie/temps forts : 

Par défaut : Père Philippe HUE 
 

Responsable com., site web, diffusion, lien avec la presse : Jean-Baptiste GALLY 
 

Secrétariat de l’équipe, feuilles de messes et divers : Gisèle BALLAND. 
 

Vous aurez remarqué la notion « d’équipe », car on ne fait pas tout seul et on 
s’entoure de bonnes volontés. 
Merci aux dames de l’accueil (nouvelle équipe) et Grand Merci à Léa Etienne pour 
toutes ces bonnes années. 

 

Suite page 2 

« Quand deux ou trois sont réunis en mon 
nom, je suis là, au milieu d’eux. » 

Evangile selon St Matthieu 18, 15-20 
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Suite de la page 1 
 

Merci aux organistes sollicités si souvent et aux animateurs qui interviennent. 
 

Merci à Christine Thiebaut qui passe le relais, après avoir servi les jeunes de la 
profession de foi, entre autres. 
 

Merci aux fleuristes, petites mains et grand cœur… Merci si jamais des oubliés…  
 

On attend encore de belles initiatives. Proposez-vous donc pour lire 
la Parole de Dieu, pour nous seconder pour les obsèques et autres 
possibilités. L’Eglise dépend de vous !                           Père Philippe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ENTREE : EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 
 

Ref. En marchant vers Toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, Ta 
lumière nous conduit, vers le Père dans l’Esprit, au royaume de la vie. 
 

1. Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, pain des forts, Tu 
restaures notre corps, Tu apaises notre faim, jusqu’au jour de ton 
retour. 
 

2. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, Tu nourris nos 
corps mortels, Tu nous ouvres le banquet, qui n’aura jamais de fin.    
 

3. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, Tu rassembles 
les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l’unité. 
 

KYRIE :      Kyrie, kyrie, kyrie eleison (1 & 3) 
     Christe christe, christe eleison 

 

GLORIA : GLOIRE A DIEU DANS LE CIEL, GRANDE PAIX SUR LA TERRE ! GLOIRE A 

DIEU DANS LE CIEL, GRANDE PAIX SUR LA TERRE !  
LES COUPLETS SONT LUS PAR L’ASSEMBLEE 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! Nous te glorifions, 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire !  Ref. 
 

2. Seigneur Dieu, le Roi du Ciel, le Père tout-puissant ! Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père !  Ref. 
 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut ! Jésus-Christ, avec 

l’Esprit, dans la gloire du Père !  Ref. 
 

PSAUME : AUJOURD’HUI, NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR, MAIS ECOUTEZ LA 
VOIX DU SEIGNEUR ! 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur ! 
 

SANCTUS 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus ! 
1. Terre et ciel sont remplis de ta gloire !  
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

ANAMNESE 
Ta mort, Seigneur, nous la rappelons, AMEN ! Ta Sainte Résurrection, nous 
la proclamons, AMEN ! Ton retour dans la gloire, nous l’attendons, AMEN ! 

 

AGNUS 
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Prends pitié de nous, pécheurs !    Repris 2 fois 
 

SORTIE 
POUR IGNEY LE SAMEDI SOIR : Notre-Dame d’Igney 

 

Ô VIERGE D’IGNEY, BENIS NOS FOYERS,  

Ô MIRACULEUSE REINE GLORIEUSE,  

NOUS AVONS ESPOIR EN TON CŒUR AIMANT,  

CONFIANCE EN TON BRAS PUISSANT. 
 

1. Ô touchant mystère, d’insigne faveur,  

Ton ciel te fit Mère de notre Sauveur.  Refrain. 
 

2. C’est d’un cœur si tendre, que du haut des Cieux,  

Il te plaît d’entendre nos plus humbles vœux.   Ref. 
 

3. Ton bras, Sainte Mère, fut pour l’Eternel,  

Ce bras tutélaire, ce bras maternel.   Refrain. 
 

POUR THAON - LE DIMANCHE 
CHRIST AUJOURD’HUI NOUS APPELLE 

 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie, 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie, 
Dieu nous donne sa joie. 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la Vie, Partez loin, l’aventure est infinie, 
Vous serez ses témoins, Vous qu’Il nomme ses amis ! 
 

2. Ses chemins vous appellent à tout quitter, Pèlerins, que l’Esprit soit votre 
paix, Vous serez ses témoins, dans son peuple à réveiller ! 

 

 

 


