
Samedi 21 avril 2018, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Thérèse BAUDOUIN – Suzanne  LORRAIN – René 
LIENERE et défunts des familles SION-MAUPOME

Dimanche 22 avril 2018 : 
GÉRARDMER, 10h30, Messe : Marguerite JEANSELME – Georges VANIER, Maurice,
Andrée  et  Fabrice  FRANÇOIS,  Pierre  MARCHAL  –  Défunts  des  familles  ROMAIN-
LEDRU  –  Les  âmes  du  Purgatoire  –  Pierre  VOITOT,  son  épouse  EMMA,  leur  fils
CLAUDE et les défunts de la famille – Félicien SAINT-DIZIER et défunts des familles
SAINT-DIZIER-CARTELLI-FERRY et les âmes du purgatoire.

LE  THOLY, 10h00,  ADAP  :  Pour  tous  les  paroissiens  ~  les  défunts  :  Jean-Marie
TISSERANT (1er anniversaire) ~ Hélène PÉCHÉ (13ème anniversaire et les défunts de la
famille.

XONRUPT : voir Gérardmer

Lundi 23 avril 2018, GÉRARDMER : pas de messe

Mardi 24 avril 2018,  GÉRARDMER, 18h00, Messe

Mercredi 25 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 26 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 :
Manuel BATISTA, Guy DENYS et José PITA
.
Vendredi 27 avril 2018 : 
GÉRARDMER  17h30 : Confessions individuelles (Père VOINSON), 18h00, Messe

Samedi 28 avril 2018, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Monsieur TERRAIN

Dimanche 29 avril 2018 : 
GÉRARDMER, 10h30, Messe :  Gilberte  GEORGEON  et  défunts  des  familles
GEORGEON-NICHINI – Yvonne et Claude BARBIER – Suzanne et Pierre THIRY –
Annabelle  (15ème anniversaire)  et  Alain  DORIDANT ainsi  que  Nathalie  et  Guillaume –
Défunts des familles MARTIN-GASPARD ;

LE THOLY: 10h00:  ADAP : Pour tous les paroissiens ~ les défunts : Gaston BABEL
(10ème anniversaire son épouse Marie (14ème anniversaire) et leurs familles.

XONRUPT, 10h00, ADAP



ANNONCES

Chorale : Répétitions au Relais Saint-Gérard à 18h45, mardi 24 avril, jeudi 3 mai, mercredi 9
mai et  mardi 15 mai pour préparer la messe de la Pentecôte (20 mai)

Viens Rêver ta Paroisse

Oui,  c’est  une invitation lancée à  tous ceux qui  ont  un lien  -  fort  ou ténu peu
importe - avec notre Paroisse, en ses divers lieux : Gérardmer, Xonrupt, Le Tholy et Liézey.

Nous  vous  proposons  un  temps  d’échanges
autour de la vie de la paroisse.   En suscitant cette
rencontre,  notre  objectif  est  simple :  recueillir  vos
propositions  et favoriser un dynamisme toujours à
renouveler. Dites-nous ce que vous appréciez, ce qui
vous nourrit mais aussi ce que vous aimeriez trouver,
ce qui est oublié et dont vous  ressentez le besoin.
Nous comptons sur la parole des uns et des autres
pour peut-être aller plus loin et  imaginer l’année qui
vient en prenant des initiatives relatives aux  diverses
facettes de la vie paroissiale. Tous nous rêvons d’une foi
rayonnante,  nous voulons l’approfondir,  la célébrer
mais nous souhaitons  aussi être fidèles à la  mission
qui nous est confiée par l’Église, d’où l’importance
de l’échange et de la communion. 

Pour préparer cette rencontre, des boites «  à
idées »  seront  déposées  dans  nos  diverses  églises,
n’hésitez pas à nous confier vos suggestions et vos
remarques, elles détermineront le choix de quelques
ateliers suscitant nos échanges. Cette affichette, vous pouvez la remettre autour de vous. 

Les réponses sont à déposer dans une des « boites ». 

Vous pouvez aussi utiliser l’adresse électronique suivante :
viensrevertaparoisse@gmail.com

Venez nombreux, pourquoi pas en famille ? Tous trouveront leur place, y compris les
jeunes et les enfants.

Rendez-vous  le  samedi  26  Mai  à  16  h,  à  l’Annexe  de  la  Salle  d’Arc,  avant  d’aller
ensemble à l’Église pour la Messe de 18 heures.

Les Membres de l’équipe paroissiale  Saint Gérard de la Vallée des lacs.


