
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  10h00 : Éveil à la foi  au Relais Saint Gérard.
Baptêmes, 12h00 : Marcel GASPARD et Alice CLAIR.

XONRUPT, 10h00 : Voir Gérardmer

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

Lundi 25 mars 2019 : L’Annonciation du Seigneur, 
GÉRARDMER 18h00, Messe

Mardi 26 mars 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER 18h00, Messe : Marguerite JEANSELME.

Mercredi 27 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 28 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. 
PAS DE MESSE A 18H00.

Vendredi 29 mars 2019 : De la Férie, 
GÉRARDMER : 17h30 : Adoration, Pas de Confession, 
18h00, Messe : Manuel BATISTA, Guy DENYS et José PITA.

Samedi 30 mars 2019, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00,  Messe anticipée du dimanche : Pierre IMHOFF, ses sœurs et
Jean-Marie – Henri LAMBERT et Jean-Pierre MOREL.

Dimanche 31 mars 2019 : 4  ᵉ dimanche de Carême
GÉRARDMER, 10h30, Messe : Elisabeth CACLIN et défunts de la famille – Michel 
CLAUDEL (5  ᵉ anniversaire) et son épouse Thérèse – Jacques CLAIR (3ème anniversaire) –
Franco TOMBA et Annabelle KARIM – Lily TOMBA et défunts des familles TOMBA-
BEDEL-DIDIER-PERRIN.

XONRUPT, 10h00 : ADAP



LE  THOLY, 10h00 :  ADAP : Pour  tous  les  paroissiens  et  les  défunts:  Michel
CLAUDEL  (5  anniversaire)  et  son  épouse  Thérèse  ~  Gaston  TISSERANT  (40ᵉ ᵉ
anniversaire) et les défunts de la famille.

ANNONCES

Chorale paroissiale : Répétitions les mardis 26 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.

Rencontres de carême

Vous suivez Carême dans la Ville grâce à Internet, devant votre ordinateur, votre tablette 
ou votre smartphone… et votre voisin·e suit peut-être la retraite ! Pourquoi ne pas se 
rencontrer ?
Une rencontre est prévue à Gérardmer le samedi 29 mars de 16h30 à 18 h. Nous 
échangerons autour d’une méditation et de 3 questions spécialement préparées par le 
frère Yves Habert et Catherine Masson. Suivra ensuite un temps de prière et un moment
de convivialité. 
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous sur le site : « carême dans la ville » onglet 
« rencontres de carême » (https://careme.retraitedanslaville.org/rencontres-de-careme-
pour-tous)

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  réunion, lire à l’avance les pages 20 à 25, et, pour la 2ʳᵉ ᵉ, 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.

https://careme.retraitedanslaville.org/rencontres-de-careme-pour-tous
https://careme.retraitedanslaville.org/rencontres-de-careme-pour-tous


ATELIERS DE LA FOI

Vous avez aimé la 1 ,  la 2 ,  la 3 ,  la 4  vidéo du Père Jean-Pierre WAGNERʳᵉ ᵉ ᵉ ᵉ  :  vous
trouverez maintenant, sur le site, la vidéo de la 5  rencontre avec pour thèmeᵉ  : Jésus le
Christ, Médiateur et Sauveur. L’Alpha et l’Oméga
Allez  à  l’adresse :  https://gerardmer.catholique88.fr/article/1552944242-video-5eme-
conferences-du-pere-jean-pierre-wagner_

ATELIERS DE CARÊME

Comme chaque année, les Ateliers de Carême vous proposent de réaliser des biscuits et
des décorations de Pâques qui seront vendus au profit des « Kilomètres de Soleil ». Vous
êtes attendus nombreux le mercredi 3 avril de 14 h à 17 h, à l’annexe Jeanne d’Arc
pour participer à ces ateliers. La vente sera fera sur place et à l’église aux messes des
Rameaux, le 13 et 14 avril prochains.
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