
Samedi 18 janvier 2020, De la Férie
GÉRARDMER, 18h00,  Messe  anticipée  du  dimanche :  René  PERRIN  (1er anniv.)  –
Edmond COLTAT et défunts de la famille.

Dimanche 19 janvier 2020, 2  ᵉ dimanche du temps ordinaire.
GÉRARDMER, 10h30, Messe : René et Angèle HANTZ et défunts de la famille – Gilberte
et Roger GEORGEON. Recommandations pour René FISCHER, Liliane THOMAS, Pascal
LETANG et Michel DURAND qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.
10h30, Éveil à la Foi au Relais Saint Gérard, 9 Rue de l’église.

LE THOLY, 10h00, ADAP : pour tous les paroissiens, les défunts :Odette VOIRIN (11ᵉ
anniversaire) et son époux André ~ Dominique BACCANELLI (7  ANNIVERSAIRE) sesᵉ
parents Simone et Attilio et pour Lydie CUNY.(Recommandation René FISCHER, Michel
DURAND).

XONRUPT, 10h00, ADAP

Lundi 20 janvier 2020 : S. Sébastien. GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 21 janvier 2020 : Ste Agnès.GÉRARDMER, 18h00 Messe 

Mercredi 22 janvier 2020, S. Vincent, GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 23 janvier 2020, 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 du
jour à la Chapelle Saint Gérard

Vendredi 24 janvier 2020 : S. François de Sales, 
GÉRARDMER, 17h30 :  Adoration  et  Confessions  Individuelles  (Père  WAGNER),
18 h 00, Messe

Samedi 25 janvier 2020, La Conversion de Saint Paul.
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Agnès PICART (2ème anniv.), Anne-
Marie HENRY (1er anniv.) et défunts de la famille MOREL – Odile et Emmanuel MILLOT
– Edmond COLTAT et défunts de la famille.

Dimanche 26 janvier 2020, 3  ᵉ dimanche du temps ordinaire.
GÉRARDMER, 10h30, Messe :  Pierre  IMHOFF,  ses  sœurs  et  Jean-Marie  –  Georges
FLEURENCE et son neveu Matthieu – Nicole et Pierre DAUTCOURT – Odette et André
WAGNER et Philippe GENESTE
.
LE THOLY,  10h00, Messe :  Pour tous les paroissiens,  les défunts:  Tony PARADISI et
défunts des familles PARADISI-DANIEL – Défunts de la famille GAUDEL – Pour deux
malades.
XONRUPT, Voir Gérardmer



Annonces

Chorale paroissiale : Répétition le  mardi 21 janvier à 18h45 au  Relais
Saint Gérard. 

Vers la quête électronique

L’Économe  du  Diocèse  nous  invite,  avec  force,  à  user  des  nouvelles
technologies pour la quête du dimanche, il est vrai que la Banque « rechigne » de
plus en plus quand elle doit accepter nos rouleaux de pièces !. Concrètement les
paniers qui vous seront présentés seront munis d’un dispositif  ressemblant à un
téléphone  portable.  Vous  choisirez  le  montant  de  votre  offrande  parmi  diverses
propositions et vous poserez sur le lecteur votre carte bancaire (sans contact) Et
c’est tout, votre offrande sera enregistrée et votre compte débité ! Merci donc de ne
pas dramatiser cette nouvelle manière de faire, même si elle peut dérouter.

Bien évidemment,  pendant un certain temps,  nous maintiendrons également les
anciennes corbeilles, pour ceux qui seraient craintifs ou qui, tout simplement, n’ont
pas de carte bancaire. Du coup, nous devrons doubler le nombre des personnes
rendant le service de la quête. Le nouveau dispositif  sera d’abord testé à Gérardmer
avant d’être étendu aux autres églises, la première opération aura lieu le Week-end
des 25 et 26 janvier. Merci de votre compréhension. (P. Jean -Pierre Wagner, Curé.)

ÉVEIL À LA FOI

La prochaine réunion de l’Éveil à la Foi, pour les enfants de 5 à 7 ans et leurs familles, aura
lieu au relais Saint-Gérard, Rue de l’Église, le dimanche 19 janvier 2020 de 10h30 à 11h30.

Contacts : Jennifer (07 67 56 88 97), 
Anne (06 82 45 34 98) 

ou Daniel (06 36 50 19 43).



SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

Du 18 au 25 janvier a lieu la traditionnelle semaine de prière
pour l’unité des chrétiens. La paroisse ne prévoit pas cette année
d’activités  spécifiques.  Mais  votre  prière  individuelle  sera  bien
présente !  Vos  différents  livrets  de messes  vous  donneront  des
instruments utiles pour orienter votre méditation.
http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/fr/
settimana-di-preghiera-per-l-unita/semaine-de-priere-pour-l-
unite-des-chretiens-20200.html

JOURNÉES DE SOUTIEN AUX
LÉPREUX

Les  24, 25 et 26 janvier aura lieu la quête
nationale  organisée  par  l  Fondation  RAOUL

FOLLEREAU pour le soutien des lépreux. Cette
quête aura lieu à la sortie des messes durant ce
week-end. Merci d’y faire bon accueil.
https://www.raoul-follereau.org/journee-
mondiale-de-la-lepre-2020/
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