
Samedi 2 mars 2019, GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche

Dimanche 3 mars 2019 : 8  ᵉ dimanche du temps ordinaire
GÉRARDMER, 10h30,  Messe : Ida TREMSAL – Marcel DIDIER et défunts de la famille –
Marie-Madeleine  JEANDON,  les  défunts  de  la  famille  et  les  âmes  du  purgatoire.
Recommandations pour Pierre DORIDANT et Elisabeth CACLIN qui ont reçu les funérailles
chrétiennes cette semaine.

XONRUPT, 10h00, Messe :  Simone  NOËL et  défunts  de  la  famille  TISSERANT –  René
PERRIN et défunts de la famille – Simone WULLMANN – Jacques ROGER

LE THOLY, 10h00, Adap : Pour tous les paroissiens, les défunts : 

Lundi 4 mars 2019 : De la Férie, Pas de messe

Mardi 5 mars 2019, De la Férie, GÉRARDMER 18h00, Messe 

Mercredi 6 mars 2019, MERCREDI DES CENDRES, 
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 : Odette et André WAGNER
et Philippe GENESTE – Émile THIMONT.

Jeudi 7 mars 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  8  mars  2019 : De  la  Férie,  GÉRARDMER : 17h30 :  Adoration  et  Confessions
individuelles (Père WAGNER), 18h00, Messe 

Samedi  9  mars  2019, GÉRARDMER, 18h00,  Messe anticipée  du  dimanche :  Monsieur
TERRAIN  –  Défunts  de  la  famille  DOLMAIRE  –  Marguerite  JEANSELME  –  Suzanne
CARON.

Dimanche 10 mars 2019 : 1er dimanche de Carême
GÉRARDMER, 10h30,  Messe :  Gilberte  et  Roger  GEORGEON  et  défunts  des  familles
GEORGEON-NICHINI – Défunts des famille ROMAIN-LEDRU – François-Xavier MOREL
et défunts de la famille MOREL, Robert NOTEBAERT et Anne-Marie HENRY – Suzanne et
Marco CARON – Pierre GOURY – Régine DIDIER, Lucien DIDIER, son papa et défunts de
la famille – Jeanne FRESSE, Raoul et Jean.

XONRUPT, voir GÉRARDMER

LE THOLY, 10h00, Messe : Pour tous les paroissiens, les défunts :Béatrice CUNIN~ André 
L'ETANG ~ Lydie CUNY (son anniversaire de naissance 53 ans) ~Nicole BADONNEL (1er 
anniversaire), son mari Christian et pour sa maman Yvonne ~ Thérèse VIRY (5  anniversaire) et ᵉ
famille DIDIER-VIRY ~ Rose PÉCHÉ ~ Yvonne RENAUD ~ Murielle MORANDI. 
RAPPEL DES ADAP du 17 février au 3 mars: Françoise LEGAY, son frère Jean-Claude et les 
défunts de la famille ~ Hubert et Michèle  JACQUOT ~Louis DEMANGE ~Yvonne 
RENAUD 



ANNONCES

Chorale paroissiale :  Répétitions les  mardis 5 mars et suivants à 18h45, au  Relais Saint
Gérard, 9, rue de l’église

LE THOLY : Date à retenir : MARDI 19/03 Solennité de SAINT JOSEPH, patron de
l’église du THOLY: 18H Messe en l’honneur de Saint Joseph .

PETIT DÉJEUNER SOLIDAIRE

Le petit déjeuner solidaire, organisé par le CCFD, aura lieu le samedi 16 mars de
8h00 à 10h30, à l’École Notre-Dame, rue Carnot. Le thème en sera : « Pour vaincre
la faim, devenons semeurs de solidarité »

DENIER DE L’ÉGLISE

C’est en avril que commencera la collecte, mais il est nécessaire de la préparer dès
maintenant. C’est pourquoi, nous lançons un double appel :
1 – A tous ceux qui avaient l’habitude de distribuer les enveloppes : qu’ils confirment leur
accord pour continuer leur œuvre. 
2 – Aux nouveaux bénévoles : qu’ils se fassent connaître, car nous avons besoin d’eux
pour remplacer les  personnes trop âgées ou malades qui  ne peuvent  poursuivre cette
mission. Merci de passer au presbytère aux heures de permanence du mardi au samedi de
9h30 à 11h30.

La mise sous enveloppe des documents aura lieu le mardi 26 mars à 9h00 au Relais
Saint-Gérard, 9, rue de l’Église.

LES ATELIERS DE LA FOI

Vous  avez  aimé  la  1 ,  la  2 ,  la  3  vidéo  du  Père  Jean-Pierre  WAGNERʳᵉ ᵉ ᵉ  :  Vous  trouverez
maintenant sur le site la vidéo de la 4  rencontre avec pour thèmeᵉ  : La Foi en la Résurrection
de Jésus
Allez à l’adresse https://gerardmer.catholique88.fr/article/1550178770-video-4eme-
conferences-du-pere-jean-pierre-wagner  _   dans votre navigateur. Bonne découverte

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 11 mars à 20h00 (au Relais Saint-Gérard) sur le thème
« Jésus le Christ, Médiateur et Sauveur. L’Alpha et l’Oméga ».

https://gerardmer.catholique88.fr/article/1550178770-video-4eme-conferences-du-pere-jean-pierre-wagner_
https://gerardmer.catholique88.fr/article/1550178770-video-4eme-conferences-du-pere-jean-pierre-wagner_
https://gerardmer.catholique88.fr/article/1550178770-video-4eme-conferences-du-pere-jean-pierre-wagner_


INVITATION À VIVRE 
LE SACREMENT DES MALADES LE 24 MARS 2019

Le sacrement des malades ou de guérison est  un
appel. Il retentit au cœur de nos vulnérabilités. C’est un
appel du Christ qui veut s’approcher de nous pour nous
réconforter et nous donner  la force de l’Esprit. Que
l’on  soit  malade,  âgé·e,  touché·e  par  la  difficulté,  la
faiblesse, le handicap ou simplement dans l’incertitude en
une période épineuse de notre vie, ce sacrement nous
est destiné.

C’est Jésus,
doux et
humble de
cœur, qui peut nous aider, nous réconforter, nous guérir.

N’hésitons pas à nous approcher de ce cadeau de Dieu,
lequel peut être renouvelé. Dieu rejoint notre condition 
humaine. Dans la simplicité fraternelle et avec la prière de la
communauté dominicale, vivons ce sacrement proposé lors de 
la messe. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le P. Philippe Hue pour

ce faire et avoir davantage de renseignements si besoin est au 06 30 49 00 92. 

Il est bon que nous nous préparions ensemble. P. PH. HUE


