
Samedi 24 avril 2021, De la Férie 
GÉRARDMER, 17h30,  Messe anticipée du dimanche : Marguerite JEANSELME – Action de grâce pour 60
années de mariage – Michel WILLMANN, Agnès SCARPA, Guy DENYS, Manuel BATISTA et José PITA ;

Dimanche 25 avril 2021, 4ème Dimanche de Pâques, Journée Mondiale de Prière pour les vocations.
GÉRARDMER 10h30, Messe : Jean François DELBARRE – Antoine et Marguerite ROMÉO – Claude MOREL
(quarantaine)  –  Georges  VANIER,  Maurice,  Andrée  et  Fabrice  FRANÇOIS,  Pierre  MARCHAL.
Recommandation pour Simone SAINT-DIZIER qui a reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.

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

Lundi 26 avril 2021, De la Férie, PAS DE MESSE

Mardi 27 avril 2021, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie

Mercredi 28 avril 2021, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 29 avril 2021, S. Catherine de Sienne, Patronne de l’Europe, PAS DE MESSE

Vendredi 30 avril 2021 : S. Pie V, 
GÉRARDMER, 17h00 :  Confessions et adoration. 18h00,  Messe : Guy DEMANGEAT et les défunts de la
famille.

Samedi 1er mai 2021, S. Joseph travailleur.
GÉRARDMER, 17h30, Messe anticipée du dimanche : Ida TREMSAL 

Dimanche 2 mai 2021, 5ème Dimanche de Pâques,
GÉRARDMER 10h30, Messe : Marguerite JEANSELME

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

XONRUPT, 10h00, Voir Gérardmer

Vie de la Paroisse : Informations utiles

ÉVEIL À LA FOI

L’éveil à la Foi pour les enfants de 5 à 7 ans va reprendre ses rencontres 
à partir du dimanche 16 mai. 

Les parents intéressés sont invités à venir se faire connaître 
au Relais Saint Gérard, 9, rue de l’église, 

les mercredis 28 avril de 10h à 12h ou le 5 Mai de 16h à 18h, 
où ils pourront parler avec l’animatrice, 

Anne REICHERT (06 82 45 34 98).

Les prochaines rencontres, rassemblant enfants et parents, 
auront lieu les dimanches 16 mai, 6 et 27 juin de 10h30 à 11h30 

au Relais Saint-Gérard.



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. 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/510292-lettre-
apostolique-patris-corde/

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. 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

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 

 Vous pouvez donner aussi en ligne à l’adresse suivante.

https://www.catholique88.fr/don/projets/le-denier-de-l-eglise-2021
(lien pour un don internet)
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PRIÈRES LES VOCATIONS

Proposée par le Service National pour l’Évangélisation des Jeunes 
Et pour les Vocations

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel
à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté.

Fais de nous des hommes et des femmes
« qui s’approprient la fragilité des autres,

qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion
mais qui se font proches » (Fratelli tutti)

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-
francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html.

Donne à notre monde, les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements.

Accorde-nous des diacres permanents
passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés (religieux, religieuses, 

ermites, vierges consacrées…)
qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs

d’une transformation de la société dans l’amour.
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants 

en ta présence et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, 

pleine de foi et attentive aux besoins des autres.
Donne à chacun de nous 

de vivre avec plénitude ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde.

Amen.
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