
Samedi 16 mars 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Maxime CAËL (10ᵉ anniversaire) et 
défunts de la famille – Marguerite JEANSELME – Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie – 
Manuel BATISTA, José PITA et Guy DENYS – Albert, Jean LAVERGNE et défunts des familles 
LAVERGNE-MARTIN – Claire LEROY (3ᵉ anniversaire), Georges LEROY et défunts de la famille
LEROY-FLEUROT

Dimanche 17 mars 2019 : 2ᵉ dimanche de Carême
GÉRARDMER, 10h30,  Messe :  Pierre  IMHOFF,  ses  sœurs  et  Jean-Marie  –
Roger GEORGEON et Gisèle PIERRAT – Félicien SAINT-DIZIER et défunts
des  familles  SAINT-DIZIER-CARTELLI-FERRY  et  les  âmes  du  purgatoire.
Recommandations  pour  Eliane  DESJEUNES,  Guy  PERRIN  et  Jean-Claude
JACQUOT qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.
Baptêmes, 11h30 : Élie et Camille CANTON

XONRUPT, 10h00 : ADAP

LE THOLY, 10h00 : ADAP Pour tous les paroissiens et les défunts:

Lundi 11 mars 2019 : De la Férie, Pas de messe

Mardi 19 mars 2019, Saint JOSEPH, 
GÉRARDMER 18h00, Messe 
LE THOLY, 14 h: chez ODILE : Réunion de l'équipe du ROSAIRE. 
18 h,  Messe :  Défunts et vivants des familles ANDRE-DEMANGE – Pour les
enfants maltraités, leur défense et leur soutien.

Mercredi 20 mars 2019, De la Férie, 
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 21 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 : Guy DENYS, Agnès SCARPA et défunts des familles DENYS-
WILLMANN

Vendredi 22 mars 2019 : De la Férie, 
GÉRARDMER : 17h30 :  Adoration  et  Confessions  individuelles  (Père  HUE),
18h00, Messe 



Samedi 23 mars 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00,  Messe anticipée  du  dimanche :  Marcel  et  Claude
THOMAS – Patrick GEGOUT, ses  parents  (Georges  et  Bebette)  et  son frère
Jacky.

Dimanche 24 mars 2019 : 3ème dimanche de Carême
GÉRARDMER, 10h30, Messe au cours de la laquelle sera remis le sacrement des
Malades.  Pour  les  défunts :  Georges  VANIER,  Andrée,  Maurice  et  Fabrice
FRANCOIS et Pierre MARCHAL
Baptêmes, 11h30 : Marcel GASPARD et Alice CLAIR.

XONRUPT, 10h00 : Voir Gérardmer

LE THOLY, 10h00 : ADAP Pour tous les paroissiens et les défunts:

ANNONCES

Chorale paroissiale : Répétitions les mardis 19 mars et suivants à 18h45, au Relais
Saint Gérard.

DENIER DE L’ÉGLISE

Tous les secteurs de la paroisse ne sont pas encore pourvus. Merci de passer
au presbytère aux heures de permanence du mardi au samedi de 9h30 à 11h30
afin de confirmer ou proposer vos services..

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

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 »



INVITATION À VIVRE LE SACREMENT DES MALADES 

Gérardmer :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.

RÉUNIONS DE CARÊME

Pour  lire  et  méditer  chaque  semaine,  vous  pouvez  utiliser  le  livret  Saveurs
d’évangile, disponible au presbytère, aux heures de permanence, au prix de 3 €.
Le Père WAGNER organise 2 réunions les lundis 18 mars et 8 avril  à 14H30, à
l’Annexe Jeanne d’Arc. Pour la 1  ʳᵉ réunion, lire à l’avance les pages 20 à 25, et,
pour la 2ᵉ, les pages 38 à 43.

A XONRUPT, Réunions tous les jeudis de carême de 18h30 à 20h00, chez Filo
FLEURENCE, en face de la crèche. Réflexions à partir des thèmes abordés dans
le livret Saveurs d’Évangile.


