
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
Quête impérée pour les besoins de l’Église de France. 
GÉRARDMER, 10h30, Messe : Odette et André WAGNER et Philippe 
GENESTE – Francine DEHLINGER (anniversaire) – Jacqueline et Marius JÉNÉ
– Odile MILLOT. Recommandation pour Anne-Marie GRÉGY qui a reçu les 
funérailles chrétiennes cette semaine.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 – Jacques ROGER – Abbés BLAISE et 
SALINOC

Lundi 3 février 2020 : De la Férie, GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 4 février 2020 : De la Férie. GÉRARDMER, 18h00 Messe 

Mercredi 5 février 2020, Ste Agathe, GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 6 février 2020, SS. Paul Miki et ses comp. 
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 7 février 2020 : De la Férie, 
GÉRARDMER, 17h30 : Adoration et Confessions Individuelles (Père 
WAGNER), 18 h 00, Messe

Samedi 8 février 2020, De la Férie. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Pierre IMHOFF, ses 
sœurs et Jean-Marie – Défunts des familles DENYS, CADARIO, HERB, WOLFF,
PEDOTTE et DEMANGEAT – Manuel BATISTA  (8ème anniv.), José PITA et 
Guy DENYS ;
20h30 : Concert de l’orchestre d’harmonie de l’École de Musique de Gérardmer, 
dans le cadre du Festival FANTASTICARTS.



Dimanche 9 février 2020, 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE.
GÉRARDMER, 10h30, Messe : Delphine THIRIAT (5e anniv.) – Jean-Loup 
BOSSUT et défunts de la famille – Michel VAUBOURG (12e anniv.)

LE THOLY, 10h00, MESSE : Pour tous les paroissiens, les défunts : Béatrice 
CUNIN – Élie THOMAS (9  ᵉ anniv.) et défunts des familles THOMAS-
CHONAVEL – Jean-Marc CLAUDEL (8e anniv.) – Suzanne BOULAY (5e anniv.) 
et défunts de la famille – Maurice GASPARD (1er anniv.) et défunts des familles 
GASPARD, REMY et DUVOID – Paule BERNARD (6e anniv.) et défunts et 
vivants de la famille BOCQUEL– Pour des malades ; Rappel ADAP :Michèle et 
Hubert JACQUOT.

XONRUPT, Voir GÉRARDMER

Annonces

Chorale paroissiale : Répétition le mardi 4 février à 18h45 au Relais Saint
Gérard. 

DIMANCHE DE LA SANTÉ

Une journée où, dans toutes les paroisses, nous pensons particulièrement 
aux malades, aux personnes âgées, aux soignants, aux aidants … Être visiteuse ou 
visiteur de malade et de personnes âgées, c’est être, auprès d’eux, signe de la 
tendresse su Christ. Si vous désirez visiter les malades en hôpital ou en EPHAD, 
vous pouvez faire partie de l’équipe de la Pastorale de la Santé. 

Venez rencontrer un membre de l’équipe à la sortie d’une messe ou contactez
Brigitte DORFLINGER au 06 68 10 67 98 
ou l’abbé VOINSON au 06 33 71 98 62. 

L’équipe vous invite aussi à un moment d’échanges à la suite de la projection du 
film documentaire « LOURDES », le dimanche 9 février à 14h30 à la MCL (au 
prix d’une entrée de cinéma).



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.

LES ATELIERS DE LA FOI

Quatrième rencontre autour du Père WAGNER, le lundi 10 février à 20 h au
relais Saint Gérard. Thème de la soirée : « LA CONFIRMATION. Un sacrement

oublié entre crise, incompréhension divers et tentatives de relance pastorale ».


