
Samedi 27 février 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-
Marie – Emma, Pierre, Claude, Estelle, Marcel et défunts des familles VOITOT-JACQUOT
– Suzanne MOREL et défunts des familles MOREL-LAMBERT.

Dimanche 28 février 2021, 2ème  Dimanche de Carême
GÉRARDMER 10h30, Messe : Odette et André WAGNER et les défunts de la famille –
Défunts des familles BEGIN-GRANDEMANGE-LARROUTIS – Pierre SEYNAVE (qui
aurait eu 100 ans) et son épouse Jacqueline. Recommandation pour Renée FLEURANCE et
Paul MICHEL qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.

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

XONRUPT, Voir Gérardmer

Lundi 1er mars 2021, De la Férie,  PAS DE MESSE

Mardi 2 mars 2021, De la Férie, GÉRARDMER, 16h30, Messe 

Mercredi 3 mars 2021, De la Férie, GÉRARDMER, 16h30, Messe : Pierre IMHOFF, ses
sœurs et Jean-Marie.

Jeudi 4 mars 2021, De la Férie, PAS DE MESSE

Vendredi 5 mars 2021 : De la Férie, 
GÉRARDMER, 15h30 : Confessions et adoration. 16h30, Messe : 

Samedi 6 mars 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche : 

Dimanche 7 mars 2021, 3ème  Dimanche de Carême
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA CATHÉCHÈSE ET LE CATÉCUMÉNAT.
GÉRARDMER 10h30, Messe : Colette DIDIER – Monique CROUVEZIER (2ème anniv.)
et les défunts des familles PECHEY-CROUVEZIER – Pierre GOURY (15ème anniv.)

LE THOLY, 10h00, ADAP : Pour tous les paroissiens, les défunts, Pour des malades.

XONRUPT, 10h00, Messe avec la communauté Foi et Lumière : Alfred DEBUC.



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.

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


POUR BIEN VIVRE LE CARÊME 2021

Entrée en Carême : 
Messe avec imposition des Cendres le mercredi 17 février, 

16h30  à Gérardmer, 

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-  les livrets « Saveurs d’Évangile »,  https://www.alsace.catholique.fr/services-
mouvements/service-formation/saveurs-devangile/

c- Par Internet. Le Carême avec les Pères dominicains,  
" Je t'aime Seigneur, ma force " Psaume 17.

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.
Et une version plus adaptée pour les jeunes de retraite dans la ville

Pendant le Carême, fais fleurir l'Arbre de Vie

https://www.theobule.org/le-careme-2021-avec-theobule

d- Sans oublier les N° suppléments de vos petits missels comme 
Prions en Église https://www.prionseneglise.fr/careme ou 
Magnificat https://francais.magnificat.net/accueil/online

e- sur le site du diocèse de nombreuses pistes et en particulier un livret à 
télécharger 

chemin d’intériorité
https://www.catholique88.fr/careme2021-chemins-d-interiorite#art%20et%20foi

À vos agendas donc, les propositions sont variées et abondantes. 
Bon cheminement à tous. 

Père Jean-Pierre Wagner, curé.
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