
Samedi 7 avril 2018, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Dimanche 8 avril 2018 : 
GÉRARDMER, 10h30, Messe : Marie-Thérèse et Paul FOURNIER, Claude LECOMTE
et sa maman, Genviève CLAUDEL et famille PERRIN – François PIERRAT et les vivants
et défunts de la famille – André AUDUREAU (9ème anniversaire), Marcelle DEMANGEAT
et défunts de la famille LAYRISSE – Odette et André WAGNER – Yvette RENAUDIN –
Défunts de la famille LAMATIVI – Annabelle KARIM – Jean-Pierre MANZONI.

LE  THOLY, 10h00:  :MESSE:  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts:  Élisabeth
DUVOID,  son  mari  MAURICE  et  leur  fils  Jean-François  ~  Simone  MANSUY  née
GASPARD (1er anniversaire) et les défunts des familles GASPARD-MANSUY ~ Laurent et
Michel  MANSUY  et  les  défunts  des  familles  MANSUY-LEDUC  ~  Françoise
LEGAY(demandée par les voisins) . Baptêmes de : YANA  GRIVEL , SILAS GRIVEL ,
ÉLOÏSE BACHELARD et ÉMERIC L’ÉTANG.

XONRUPT : Voir Gérardmer

Lundi 9 avril 2018, 
GÉRARDMER : pas de messe

Mardi 10 avril 2018,  
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Ida TREMSAL

Mercredi 11 avril 2018, 
GÉRARDMER 16h00 : Groupe de prière avec les résidents à la chapelle de l’EHPAD Léa
André. 17h15 : Chapelet à la Chapelle Saint Gérard.  18h00, Messe

Jeudi 12 avril 2018, 
GÉRARDMER 10h00,  Messe à  l'EHPAD Léa  ANDRÉ,  17h00 :  Groupe de  prière  du
Renouveau charismatique à l’église (sous- sol),  entrée par la porte latérale.18h00,  Messe :
Marguerite JEANSELME
LE THOLY: à 17h à l'ancienne poste : Préparation des chants pour les dimanches à venir
ou il est important qu'un membre de chaque équipe participe.
.
Vendredi 13 avril 2018 : 
GÉRARDMER  17h30 : Confessions individuelles (Père Wagner), 18h00, Messe 

Samedi 14 avril 2018, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Défunts de la famille Pierre IMHOFF et ses sœurs – René
et Angèle HANTZ et défunts de la famille – Monique ZIMMERMANN



Dimanche 15 avril 2018 : 
GÉRARDMER, 10h30, Messe :  Gilberte  GEORGEON  et  défunts  des  familles
GEORGEON-NICHINI  –  Jacques  CLAIR  (2ème anniversaire)  –  Madeleine  CUNIN  et
Marcel VOIRIN (anniversaire) – Yvonne BOIS et défunts de la famille MICHEL (Tilleuls-
Gouttridos).

LE THOLY, 10h00: ADAP: Pour tous les paroissiens, les défunts: Michel BOMBARDE et
les défunts des familles BOMBARDE-VALENTIN ~ Françoise LEGAY et les défunts de la
famille

XONRUPT, 10h : ADAP

ANNONCES

Chorale : Répétitions au Relais Saint-Gérard à 18h45, mardis 10 et 24 avril pour préparer la 
messe de la Pentecôte (20 mai)

  UN GRAND MERCI  

DENIER DE L’ÉGLISE

Un  grand  merci  à  celles  et  ceux  qui  ont  largement  contribué  à  la  distribution
d’enveloppes depuis quelques semaines, grâce à votre dévouement, nous pensons avoir pu
couvrir tout le territoire de la paroisse.

PETIT DÉJEUNER SOLIDAIRE

Le CCFD, l’aumônerie de l’Enseignement Public et le Artisans du Monde, 
organisateurs du petit déjeuner solidaire du 17 mars dernier, tiennent à dire un Grand 
Merci aux 90 personnes qui ont répondu à l’invitation et qui ont pu ainsi déguster les divers
produits offerts ou confectionnés par les bénévoles et Madame Varser.

Un grand merci également au magasin MATCH, à la Boulangerie 
DIDIERLAURENT et à l’École Notre-Dame qui ont participé à cette opération ainsi que 
les journalistes qui l’ont relatée.

La recette sera intégralement reversée au CCFD en vue d’aider l’association PIJCA
(Plateforme Interconfessionnelle de la Jeunesse Centrafricaine) qui œuvre pour désamorcer
la violence et préparer l’avenir dans ce pays.


