
Samedi 10 avril 2021, Octave de Pâques 
GÉRARDMER, 16h30, Messe anticipée du dimanche : Yvonne MARTIN

Dimanche 11 avril 2021, Dimanche de la Miséricorde Divine
GÉRARDMER  10h30,  Messe : Ida TREMSAL – Défunts des  familles ROMAIN-
LEDRU –  Les Âmes  du  Purgatoire  –  Annabelle  KARIM.  Recommandation  pour
Michel DANNER qui a reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.

LE THOLY, 10h00,  ADAP :  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts,  Henriette  et
Georges FERRY.

XONRUPT, 10h30 : 1ère COMMUNION POUR LA PAROISSE. Messe : Jacques
ROGER et Louis BONHEUR

Lundi 12 avril 2021, De la Férie, PAS DE MESSE

Mardi 13 avril 2021, Saint MARTIN, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Mercredi 14 avril 2021, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 15 avril 2021, De la Férie, PAS DE MESSE

Vendredi 16 avril 2021 : De la Férie, 
GÉRARDMER, 17h00 :  Confessions et adoration. 18h00,  Messe : Pierre IMHOFF,
ses sœurs et Jean-Marie

Samedi 17 avril 2021, De la Férie 
GÉRARDMER, 17h30, (attention, nouvel horaire) Messe anticipée du dimanche :
Marguerite JEANSELME – Lucette GEOFFROY-COQUILLARD.

Dimanche 18 avril 2021, 3ème Dimanche de Pâques
GÉRARDMER  10h30,  Messe :  Gilberte  et  Roger  GEORGEON et  défunts de la
famille – Odile et Emmanuel MILLOT ;

LE  THOLY,  10h00,  ADAP :  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts,  Germaine
TISSERAND (11ème anniv.), son époux André et les défunts de la famille.

XONRUPT, Voir Gérardmer



Vie de la Paroisse : Informations utiles

Au niveau de l’Église universelle : 
L’année saint Joseph et l’année de la Famille

Le Pape François a souhaité consacrer une année à Saint Joseph du 8 décembre
2020 au 8 décembre 2021 et a publié une Lettre Apostolique intitulée Avec un cœur
de Père. La pastorale liturgique, dans la foulée, a composé divers chants. Pour nous
unir  à  l’Église  universelle,  nous  prendrons  prochainement  un  chant  intitulé
précisément Comme un cœur de Père. Mais la lecture de la Lettre apostolique (assez
courte) est tout à fait possible et conseillée.

Le Pape a également proclamée une année de la Famille (les deux sont en lien) «  
Amoris laetitia » du 19 mars 2021 au 26 juin 2022. Année consacrée à la place de la
famille  dans  l’Église.  Au  programme, notamment,  l’accompagnement  des  couples,
ceux  qui  vont  se  marier  ou  ceux  qui  connaissent  des  difficultés  dans  leur  vie
conjugale. L’ensemble s’inscrit dans une relecture de l’Exhortation du Pape François
sur la famille, cinq ans après sa publication.

au niveau du denier de l’Église 
dans notre Paroisse (avec ses 4 clochers). 

L’année 2020 a été bien particulière…le montant de la collecte, pour la Paroisse,
a chuté de 3,56%. Chute légère par rapport à d’autres Paroisses, mais chute malgré
tout ! (pour mémoire, en 2019, nous nous avions enregistré une hausse de 11,34%).
Plus inquiétante est la chute du nombre des donateurs : - 16,76%, ce qui donne une
chiffre de 308 donateurs pour la Paroisse, c’est bien peu ! Merci d’autant plus aux
catholiques  qui  donnent,  car,  pour  éviter  un  effondrement,  ils  donnent  donc
davantage.  Je  note  aussi  que,  fort  heureusement,  nous  enregistrons  des  dons  de
personnes possédant une résidence secondaire ici. Ces personnes montrent donc leur
attachement à la Paroisse en fractionnant leur denier de l’Église entre leur diocèse
d’origine et leur paroisse de vacances. N’oublions surtout pas la campagne-collecte de
2021, elle est en cours et merci à ceux qui y travaillent et à ceux qui répondent.

Père Jean-Pierre Wagner, curé.


