
Samedi 7 mars 2020, De la Férie. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Ida TREMSAL

Dimanche 8 mars 2020, 2e dimanche de Carême, 
GÉRARDMER, 10h30, Messe :  Émile THIMONT – Défunts  des  familles  ANTOINE-
SIMON  –  Monique  CROUVEZIER  (1er anniv.)  et  défunts  des  familles  PECHEY-
CROUVEZIER – Pierre GOURY – Régine DIDIER, son papa et sa famille. 

LE THOLY, 10h00, MESSE, Pour tous les paroissiens, les défunts : Jean CROUVISIER, sa
sœur  Françoise  et  Alice,  sa  maman  –  Daniel  HUIN  (4e anniv.)  et   Louis  et  Renée
BEAUDOT – Marcel GASPARD, Renée, son épouse et les défunts de la famille – Béatrice
CUNIN.   Rappel de l'ADAP du  1er mars :Alain VEXLARD.

XONRUPT, Voir Gérardmer

Lundi 9 mars 2020 : De la Férie, GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 10 mars 2020 : De la Férie. GÉRARDMER, 18h00 Messe 

Mercredi 11 mars 2020, De la Férie 
GÉRARDMER, 16h00, EPHAD Léa André, Groupe de prière, Notre-Dame du Sourire,
(ouvert à tous). 18h00, Messe à la Chapelle St Gérard : Marguerite JEANSELME

Jeudi 12 mars 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 13 mars 2020 : De la Férie, 
GÉRARDMER, 17h30 : Adoration et Confessions Individuelles (Père WAGNER), 18 h 00,
Messe 

Samedi 14 mars 2020, De la Férie. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Manuel BATISTA, José PITA, Guy
DENYS  et  Gauthier  –  Lucette  GEOFFROY-COQUILLARD,  Marcel  GEOFFROY  et
Lucie et Bernard LAUBACHER et défunts de la famille

Dimanche 15 mars 2020, 3ème dimanche de Carême, 
GÉRARDMER, 10h30, Messe :  François-Xavier  et  les  défunts  de  la  famille  MOREL,
Robert NOTEBAERT et Odette DOLMAIRE – Défunts des familles ROMAIN-LEDRU –
Fabienne CUNY (1er anniv.) et défunts des familles CUNY-FOCOSI – Claire LEROY (4ème

anniv.) Georges LEROY et défunts des familles LEROY-FLEUROT.

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

XONRUPT, 10H00, ADAP



Annonces

Chorale paroissiale  Répétition le mardi 12 mars à 18h45 Au Relais Saint Gérard.

LE THOLY: JEUDI 19 Mars Fête de Saint Joseph: Messe à 18h

ÉVEIL À LA FOI

Durant ce Carême, l’équipe de l’éveil à la Foi accueillera, chaque dimanche, pendant la
messe de 10h30,  à partir du 8 mars, les jeunes enfants de 5 à 8 ans, dans la petite chapelle,
se trouvant à droite en entrant dans l’église. Ce sera un moment de partage et d’échanges,
afin de se préparer la grande fête de Pâques.

POUR BIEN VIVRE LE CARÊME 2020

Quelques instruments :

a- Comme chaque année des petits feuillets sont mis gratuitement à votre disposition 
(avec une version spéciale pour les jeunes). N’hésitez pas à les prendre.

b- A travailler en groupes (mais une utilisation personnelle est toujours possible), les 
livrets « Saveurs d’Évangile », au prix de 3 Euros. Cette année le thème retenu est le Mystère
Pascal chez saint Jean.

c- Par Internet. Le Carême avec les Pères dominicains, voir le site 
(https://careme.retraitedanslaville.org/), il est facile à consulter et de s’y inscrire. Le thème 
cette année porte sur l’Esprit-Saint.

d- Sans oublier les N° suppléments de vos petits missels comme Prions en Église ou 
Magnificat

e- A Xonrupt, les réunions auront lieu tous les jeudi à 20h00, chez Philo FLEURENCE
à partir du 5 mars.

https://careme.retraitedanslaville.org/


POUR BIEN VIVRE LE CARÊME 2020

Quelques dates à retenir :

a- Grande veillée de Louange et de la Miséricorde organisée par le Groupe diocésain de 
Prière charismatique, (avec proposition du sacrement de la Réconciliation). A Gérardmer le 
vendredi 27 mars à 20 heures. Cérémonie en présence de Mgr Didier Berthet, Évêque de 
Saint-Dié.

b- Le samedi 21 mars à partir de 15 heures, la paroisse et le Secours Catholique de 
Gérardmer invitent tous ceux qui le peuvent à un goûter fraternel, à la Maison de la 
Montagne. Prendre le temps pour partager, pour échanger, pour goûter, pour découvrir le 
sens de la charité et de l’engagement en 2020, au sein des communautés, des mouvements 
et de l’église de Gérardmer. Venez avec qui vous voulez, comme vous voulez, avec ce que 
vous voulez, mais venez partager.

c- Le mardi 24 mars à 20h00 au Relais Saint Gérard, Conférence du Père Marcel Kaboré
sur son pays avec son témoignage sur la vie de l’Église. Il y aura une présentation d’une 
opération « aide » à son Village, qui sera, pour nous, l’occasion de verser nos offrandes de 
Carême.

d- Le CCFD-Terre solidaire, en partenariat avec les jeunes de l’aumônerie scolaire, 
organise un PETIT DÉJEUNER SOLDAIRE, le samedi 28 mars de 8h à 10h30, à la 
cantine de l’école Notre-Dame, rue Carnot.

e- Enfin, au cours de la Vigile pascale (11 avril, 20 h à Gérardmer), trois jeunes femmes 
recevront les Sacrements de l’Initiation, grande joie pour la Paroisse.

f-  Le THOLY : Lundi 9 mars à 14h30 :1 ère  réunion de carême Saveur d Évangile à la salle
MMA.

À vos agendas donc, les propositions sont variées et abondantes. 
Bon cheminement à tous. Père Jean-Pierre Wagner, curé.


