
Samedi 5 janvier 2019, De la Férie 
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche.

Dimanche 6 janvier 2019 : L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR
GÉRARDMER, 10h30, Messe :  Ida  TREMSAL  –  Défunts  de  la  famille
DOLMAIRE – René et Angèle MOUGEL, Jean-Marie et Emmanuel ARNOULD
– Jean-Pierre MOREL et défunts des familles MOREL-LAMBERT

LE  THOLY, 10h00,  Messe :  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts  –  Louis
CONVERS et  Marie-Madeleine  PATAUX et  défunts  des  familles  CONVERS-
PATAUX – André L’ETANG – Michel MANSUY (14ᵉ anniversaire) et les défunts
des familles MANSUY-LEDUC ~  Albert, Suzanne, Daniel, Frank PIERRE et les
défunts des familles PIERRE-TISSERANT- DANIEL.

XONRUPT, 10h00,  Messe :  Jacques  ROGER  –  André  BALLAND,  Gaston
LAMBERT et les défunts de la famille – Marc TROMBINI (1er anniversaire) et les
défunts de la famille.

Lundi 7 janvier 2018 : De la Férie, Pas de messe

Mardi 8 janvier 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER 18h00, Messe

Mercredi 9 janvier 2019, Bienheureuse Alix Le Clerc, 
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 10 janvier 2019, De la Férie, 
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

Vendredi 11 janvier 2019 : De la Férie 
GÉRARDMER : 17h30 :  Adoration  et  Confessions  individuelles  (Père
WAGNER), 18h00, Messe 

Samedi 12 janvier 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00,  Messe anticipée du dimanche :  Monsieur TERRAIN –
Abbé Roger DOLMAIRE, Odette DOLMAIRE et défunts de la famille – Baptiste
JARDINE et défunts des familles GODON-ANDRE.



Dimanche 13 janvier 2019 : BAPTÊME DU SEIGNEUR
GÉRARDMER, 10h30, Messe : Marguerite JEANSELME – Gilberte et Roger
GEORGEON  et  défunts  des  familles  GEORGEON-NICHINI  –  Georges
FLEURANCE et défunts de la famille – Défunts des familles ROMAIN-LEDRU
– Les Âmes du Purgatoire ;

LE THOLY, 10h00, ADAP : Pour tous les paroissiens, les défunts ; Pour tous les 
paroissiens, les défunts: Gaston TISSERANT, ses beaux parents et les défunts des 
familles VILLEMIN-TISSERANT

XONRUPT : Voir Gérardmer

VENTE DE PÂTÉS LORRAINS

L’Hospitalité  Notre-Dame  de  Lourdes  réunit  des  bénévoles  qui
accompagnent tous les ans, au pèlerinage de Lourdes, des personnes malades ou
en  situation  de  handicap.  Cette  association  souhaite  recueillir  des  fonds
permettant au plus grand nombre d’effectuer ce voyage à un coût modéré. C’est
pourquoi, comme les années précédentes, les bénévoles vous proposent d’acquérir
des Pâtés Lorrains pour 6 à 8 personnes au prix de 15 €.
Vous serez  certainement contactés  par l’une ou l’autre  des bénévoles :  la  date
limite de prise des commandes est le 11 janvier et les livraisons auront le vendredi
18 janvier. Merci de leur faire bon accueil.

Galette des rois au Tholy.

À l’issue de la messe du dimanche 6 janvier, Monsieur l’abbé Hue convie les
paroissiens à déguster la galette à la salle polyvalente pour un moment de partage.

LE THOLY : 

Mercredi 9 janvier 2019 : A 17h0 : Chez ODILE: Préparation des chants 
avec les membres des équipes liturgiques



VŒUX POUR 2019

Des  nuages  de  toutes  sortes  semblent  plomber  l’avenir,  en  outre  des
épreuves personnelles peuvent frapper. Néanmoins, nous sommes invités à vivre
dans la confiance l’année 2019, qu’elle soit une belle et « sainte »  année. Soyons
dans l’espérance, sans naïveté, sans irénisme. L’espérance de Noël est là avec cet
« admirable échange » unissant à jamais le ciel et la terre, Dieu et l’humanité tout
entière.

Que cet  « admirable  échange »  (thème cher  à  saint  Léon-  théologien de
l’Incarnation-  et  dont  j’ai  repris  la  substance  dans  mes  homélies  de  Noël)
nourrisse notre marche et chacun de nos pas ; ainsi notre vie prendra sens, à la
suite de Jésus le Christ. Pour notre Paroisse, demandons la communion entre ses
membres, le dynamisme dans le témoignage et le service, la fidélité dan la foi. Tels
sont  les  vœux  que  je  vous  adresse  en  union  avec  les  prêtres  œuvrant  sur  la
Paroisse.

Père Jean-Pierre Wagner, curé

ATELIERS DE LA FOI

Le 3  ᵉ atelier de la Foi aura lieu le lundi 7 janvier à 20h00, au Relais Saint-Gérard, 
9, rue de l’église. Vous pouvez aussi retrouver, sur le site Internet de la Paroisse, la
vidéo de la 2ème rencontre ayant pour thème : « Jésus annonce le Royaume de Dieu
(prédication et miracles) ».

Pour accéder, tapez sur le moteur de recherche :  « Paroisse Saint Gérard de la
Vallée des Lacs », puis cliquez sur « voir le site dédié ». Vous descendez ensuite
jusqu’à  l’icône  « Le  Royaume de  Dieu »  et  vous  cliquez  à  nouveau.  La  vidéo
apparaît.


