
Samedi 6 février 2021, S. Paul Miki et ses compagnons martyrs.
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche : 

Dimanche 7 février 2021, 5ème Dimanche du temps ordinaire.
DIMANCHE DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ (voir ci-contre)
Quête impérée pour les besoins généraux de l’Église de France.
GÉRARDMER 10h30, Messe :  Francine  DEHLINGER  –  Delphine  THIRIAT  (6ème

anniv.). Recommandations pour Claude TISSERANT, Roland PATERNOTTE et Gaston
OLRY qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.

LE THOLY, 10h00,  Messe : Pour tous les paroissiens, les défunts,  Marcel  BABEL , son
épouse  Marie  (18ème  anniversaire),  leur  gendre  Bernard  et  les  défunts  de  la  famille  –
Germaine THIRIET – Défunts de la famille GAUDEL – Élie THOMAS et les défunts des
familles THOMAS-CHONAVEL

XONRUPT, voir Gérardmer

Lundi 8 février 2021, De la Férie, GÉRARDMER, Pas de messe 

Mardi 9 février 2021, De la Férie,
 GÉRARDMER, 16h30, Messe : Manuel BATISTA (9ème anniv.) 

Mercredi 10 février 2021, Ste Scholastique, 
GÉRARDMER, 16h30, Messe 

Jeudi 11 février 2021, De la Férie, PAS DE MESSE

Vendredi 12 février 2021 : De la Férie, 
GÉRARDMER, 15h30 : Confessions et adoration. 16h30, Messe : 

Samedi 13 février 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche : 

Dimanche 14 février 2021, 6ème Dimanche du temps ordinaire.
GÉRARDMER 10h30, Messe : Les âmes du Purgatoire – Défunts des familles ROMAIN-
LEDRU – Hélène MOREL et les défunts de la famille – Philippe MATHIEU – Patrick LE
FORT.

LE  THOLY, 10h00,  adap :  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts,  Dominique
BACCANELLI (8ème anniv.) et ses parents, Simone et Attilio

XONRUPT, voir Gérardmer



PASTORALE DE LA SANTÉ

Le dimanche 7 février est une journée où, dans toutes les paroisses, nous 
pensons particulièrement aux malades, aux personnes âgées, aux soignants, aux 
aidants...

Être visiteuse ou visiteur de malades  et de personnes âgées, c'est être auprès 
d'eux, signe de la tendresse du Christ.

Même s'il nous est impossible de visiter en hôpital ou en EHPAD par ces temps
difficiles, vous pouvez rencontrer un membre de l'équipe à la sortie d'une messe ou
contacter Brigitte DORFLINGER au 06 68 10 67 98 ou l'abbé Daniel VOINSON au
06 33 71 98 62 pour parler de notre mission, suspendue durant cette pandémie mais

l'équipe reste soudée et présente auprès des malades et des personnes âgées de
l'EHPAD par l'envoi d'images et la prière

Appel

Dans son encyclique Laudato si de 2015, le pape François a voulu lier l’écologie et la spiritualité, aussi en
2017 se crée un collectif au niveau de la France pour reprendre le terme de développement durable en y
associant les différentes religions.

Si des paroissiens se sentent interpellés par cette approche
se signaler au presbytère. Nous pourrions créer un groupe
local  de  l’église  verte,  un  outil  de  conversion  écologique
pour notre paroisse.
https://mailchi.mp/37c3679c3fc9/la-lettre-eglise-verte-n11-
decembre-3895777

https://mailchi.mp/37c3679c3fc9/la-lettre-eglise-verte-n11-decembre-3895777
https://mailchi.mp/37c3679c3fc9/la-lettre-eglise-verte-n11-decembre-3895777
https://mailchi.mp/37c3679c3fc9/la-lettre-eglise-verte-n11-decembre-3895777


Confinement

En raison du couvre-feu imposé  dans  le  département  des  Vosges,  veuillez
noter que les messes ayant lieu habituellement à 18h30 auront lieu à 16h30 jusqu’à
nouvel ordre.


