
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. Recommandations pour Micheline GASPERMENT et
Paul GEGOUT qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.
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

Lundi 27 janvier 2020 : Ste. Angèle Mérici, GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 28 janvier 2020 : S. Thomas d’Aquin. GÉRARDMER, 18h00 Messe 

Mercredi 29 janvier 2020, De la Férie, GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi  30  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  31  janvier  2020 : S.  Jean  Bosco,  GÉRARDMER, 17h30 :  Adoration  et
Confessions Individuelles (Père KABORÉ), 18 h 00, Messe

Samedi 1er février 2020, Bienheureuse Vierge Marie,
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Edmond COLTAT et défunts de la
famille.
20h30 :  Concert de l’orchestre d’harmonie de l’École de Musique de Gérardmer, dans le
cadre du Festival FANTASTICARTS.

Dimanche 2 février 2020, PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
GÉRARDMER,  10h30, Messe :  Odette  et  André WAGNER et  Philippe GENESTE –
Francine DEHLINGER (anniversaire) – Jacqueline et Marius JÉNÉ – Odile MILLOT
11h30, Baptême : Amaury MAUPIN
LE THOLY, 10h00, ADAP : Pour tous les paroissiens, les défunts : Hubert JACQUOT (1er 
anniv.) et Michèle, son épouse (7ᵉ anniv.)
XONRUPT, 10h00, Messe : Jean-Pierre FLEURENCE (20ᵉ anniv.) – Jeanne VIRY et les 
défunts de la famille



Annonces

Chorale paroissiale : Répétition le mardi 28 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.)



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/

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU

Le Saint Père François, par la Lettre Apostolique Aperuit illis, a décidé de faire du
troisième  dimanche  du  temps  ordinaire  un  dimanche  consacré  à  la  réflexion  et  à  la
célébration de la Parole de Dieu. Il cite d’ailleurs le mot de Saint Jérôme : « Ignorer les
Écritures, c’est ignorer le Christ ». 

Il reprend à son compte l’enseignement de Vatican II affirmant : « L’Église a toujours
vénéré les divines Écritures comme elle le fait aussi pour le Corps même du Seigneur, elle
qui ne cesse pas, surtout dans la sainte liturgie, de prendre le pain de vie de la table de la
Parole de Dieu et de celle du Corps du Christ, pour l’offrir aux fidèles ». 

Pour répondre au souhait du Pape,  l’homélie des messes des 25 et  26 janvier (au
Tholy comme à Gérardmer) s’inspirera du Document romain et s’efforcera d’illustrer la
place de l’Écriture dans la vie du croyant et de suggérer son inépuisable richesse. Il est donc
question de l’écoute de la Parole de Dieu, de sa réception, de sa compréhension et de son
appropriation.
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