
Samedi 11 juillet 2020, S. BENOIT, Abbé, Patron de l’Europe.
GÉRARDMER, 18h00,  Messe  anticipée  du  dimanche :  Agnès  SCARPA,  Alain  et  Guy
DENYS, Michel WILLMANN et Gauthier – Jean-Pierre et Henri MOREL et les défunts de
la famille – Paul GEGOUT (11ème anniv.),  Denise GEGOUT et les défunts des familles
THOMAS-GEGOUT

Dimanche 12 juillet 2020, 15ᵉ dimanche du temps ordinaire
GÉRARDMER,
 9h00, Messe : Les âmes du Purgatoire.
10h30, Messe : Gilberte et Roger GEORGEON – Marguerite JEANSELME – François-
Xavier MOREL et les défunts de la famille, Jean CASSET et Simone NOËL – Yvonne et
André FERRY – Défunts des familles BEGIN-GRANDEMANGE-LARROUTIS – André
et  Fernande  MOREL  –  René  LIÉNÉRÉ  et  défunts  des  familles  SION-LIÉNÉRÉ.
Recommandation  pour  Monique  MICHEL  qui  a  reçu  les  funérailles  chrétiennes  cette
semaine.

LE THOLY, 10h00, Messe : Pour tous les paroissiens, les défunts, Odile WAGNER (1er 
anniv.) – Béatrice CUNIN – Élisabeth DUVOID (3ᵉ anniv.), son époux Maurice, leur fils 
Jean-François et leur petit-fils JULIEN.

XONRUPT, Voir Gérardmer

Lundi 13 juillet 2020 : De la Férie, 
GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 14 juillet 2020 : De la Férie. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe 

Mercredi 15 juillet 2020, S. Bonaventure, E.D. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe 

Jeudi 16 juillet 2020, Notre Dame du Mont Carmel. 
GÉRARDMER, 18H00, Messe 

Vendredi 17 juillet 2020 : De la Férie. 
GÉRARDMER, 17h15 : Adoration et Confessions Individuelles (Père KABORÉ), 18 h 00,
Messe : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie.

Samedi 18 juillet 2020, De la Férie 
GÉRARDMER, 18h00,  Messe anticipée du dimanche : Marguerite et Georges PIERRAT
et les défunts des familles MORICE-PIERRAT.

Dimanche 19 juillet 2020, 16ᵉ dimanche du temps ordinaire
GÉRARDMER, 
9h00, Messe :  
10h30, Messe : 



LE THOLY, 10h00,  ADAP :  Pour tous les paroissiens, les défunts : André VOIRIN (6ᵉ
anniversaire) et pour son épouse ODETTE.

XONRUPT, 10h00, ADAP

Jeudi  1  er   octobre 2020     :   Journée diocésaine de prière pour les missionnaires   

Le mois d’octobre est le mois des missions. Le thème mondial de cette année 2020 est :
« Me voici, envoie-moi » Isaïe 6,8

Afin d’assurer la prière continue durant tout ce mois, une date est proposée à chaque
diocèse. Pour notre diocèse de Saint-Dié, c’est jeudi 1er octobre.

Chacun dit la prière de son choix, comme il lui convient : chez lui, à l'église, seul, en famille,
en rejoignant un groupe ou en organisant un groupe.

Ce jour– là, nous sommes tous invités à prier plus particulièrement pour les missionnaires
et pour nos frères chrétiens qui témoignent durement de leur Foi.

L’ÉTÉ DANS LA PAROISSE

CHAPELLES OUVERTES CET ÉTÉ

La chapelle Saint Florent, au bord du lac de Longemer, sera ouverte tous les mardis du 7
juillet au 25 août de 14h30 à 17h00.
La chapelle  Notre-Dame du Tholy sera ouverte tous les dimanches des mois de juillet et
août 2019, ainsi que le jour du 15 août.

RELIGIEUSES DE LA PROVIDENCE

Les  religieuses  de  la  Providence  seront  aussi  présentes  sur  le  site  de  la  Chapelle  Saint
Florent du 25 juillet au 7 août inclus. Durant cette période, elles assureront une permanence
quotidienne qui se terminera chaque jour par un temps de prière à 18h00.Deux messes
auront lieu les mercredis 29 juillet et 5 août à 18h00.



HORAIRES DES MESSES

Gérardmer, église St Barthélemy :
En semaine du mardi au vendredi, messe à 18h00. samedi, messe anticipée du dimanche à
18h00. dimanche : Messes à 9h00 et 10h30

Le Tholy :
Messes à 10h00, les dimanches les 12 et 26 juillet,  le dimanche 9 et le samedi 15 août.
ADAP à 10h00 les autres dimanche

Xonrupt-Longemer :
Messes à 10h00 les dimanches 5 juillet et le 2 août, ainsi que le samedi 15 août. ADAP à
10h00, le 19 juillet.

CIRCUIT DES CROIX DE CHEMIN À LIÉZEY

Ce circuit est une ballade de 7 km qui permet de découvrir à votre rythme le patrimoine du
village. Vous en trouverez le descriptif  dans l’église de Liézey et à l’office du Tourisme de
Gérardmer.

VISITE DE L’ÉGLISE DU THOLY 

commentée par Gilles Grivel professeur agrégé d’histoire suivi de la visite de la chapelle 
Notre-Dame-du-Tholy

les vendredis 24 et 31 juillet 2020 à 16 h
les vendredis 14 et 21 août 2020 à 16 h

CONCERTS D’ÉTÉ
En raison de mesures sanitaires imposées par le gouvernement, l’Association des Concerts

de Saint Barthélemy a décidé d’annuler les concerts de l’ÉTÉ MUSICAL prévus cette
année. Ils seront tous reportés en 2021, année qui marquera le 30ᵉ anniversaire de sa

création. L’Association présente ses excuses à tous les fidèles mélomanes qui la suivent
depuis longtemps et leur donne rendez-vous l’année prochaine.


