
Samedi 23 septembre 2017 : 
GÉRARDMER : 18h00 : Messe : Suzanne, Pierre WILLMANN et leurs enfants, Agnès et Bernard 
et familles VOINSON, DEMANGEAT  - Denise THOMAS, Claude et Marcel THOMAS ( 2ème 
anniv. ) – Jacques CLAIR 

Dimanche 24 septembre  2017 : 
GÉRARDMER : 10h00 : Messe : Georges VANIER,  Maurice, Andrée et Fabrice, François, Pierre
MARCHAL – Marie-Madeleine et Alphonse WEBER et les défunts des familles HARTARD, 
WEBER – Claude GABRIEL née TSCHEILLER (11 ème anniv.)

LE THOLY :   10h00: ADAP : Pour tous les paroissiens, les défunts: Toni PARADISI (2ème 
anniversaire) et les défunts des familles PARADISI et DANIEL ~ Germaine THIRIET ~ Daniel 
HUIN et les défunts des familles HUIN et BEAUDOT ~  Michel et Laurent MANSUY et les 
défunts des familles MANSUY-LEDUC.

XONRUPT : Ni messe ni Adap. 
 
Lundi 25 septembre 2017 : 
LE THOLY   : 15h15 : à l'ancienne poste: Rentrée des catéchismes.

Mardi 26 septembre 2017 : 
GÉRARDMER : 18h00 : Messe 

Mercredi 27 septembre 2017 : 
GÉRARDMER : 16h00 : Groupe de prière avec les résidents à la chapelle du Clair Logis 
17h15 : Chapelet à Saint Gérard  18h00 : Messe 
 
Jeudi  28 septembre 2017 : 
GÉRARDMER : 10h00 : Messe à la chapelle de Clair Logis  
18h00 : Groupe de prière du Renouveau charismatique à l’église (sous- sol ) entrée par la porte 
latérale 

Vendredi 29 septembre 2017 : 
GÉRARDMER : 17h30 : Confessions et adoration 18h00 : Messe : 

Samedi 30 septembre 2017 : 
GÉRARDMER :15h30 : Mariage Sylvain THIERY et Stéphanie SELLET 
18h00 : Messe 

Dimanche 1er octobre  2017 : 
GÉRARDMER : 10h00 : Messe : Noces d’émeraude (40 ans de mariage) Action de grâce défunts 
familles SEILER, PIER – Gilberte GEORGEON et familles GEORGEON, NICHINI  - Michel 
VAUBOURG
LE THOLY : 10h00: ADAP: Pour tous les paroissiens ~ les défunts: Yvonne MARCHAL 
~Famille DEMANGE et PETITDEMANGE ~ Yvonne VILLEMIN (6ème anniversaire) ~ Les 
défunts des familles BOMBARDE - VALENTIN.
XONRUPT : 10h00 Messe : Annie JACQUEL (1er anniv.) et famille et André JACQUEL-Pierre 
LAMBERT- 



 INFORMATIONS

 

« Découvrir la Bible pour ceux qui n’y connaissent rien ou presque, 
c’est difficile et décourageant tout seul ! 

Un petit groupe d’ initiation pour goûter à ce trésor se met en route. Ceci 
dans la simplicité avec des apports et des temps d’échange. Une rencontre 
d’information aura lieu le mercredi 27 septembre de 20h00 à 21h30, à la 
salle St-Gérard, rue de l’église. Ensemble nous définirons les jours et dates 
qui conviennent le mieux. Le rythme serait d’une rencontre d’1h30 chaque 
15 jours.

Si vous êtes intéressé sans pouvoir être là le 27 septembre, contactez Annie 
VIRY  tél 03 29 60 07 25. Mail : annie.viry@wanadoo.fr 

Si vous êtes déjà familier des textes bibliques, une équipe de lecture biblique 
peut être proposée. Venez aussi le 27 septembre. »  Annie Viry. 

Mardi 26 septembre à 20h00 : Équipe paroissiale :  salle St-Gérard. 

Dimanche  8 octobre à 10h00 à l’église de Gérardmer : Installation de M . 
l’abbé Jean-Pierre WAGNER, nouveau curé de la paroisse Saint-Gérard-de-
la-Vallée-des Lacs au cours de la messe présidée par notre évêque. 
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