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

Dimanche 2 mai 2021, 5ème Dimanche de Pâques,
GÉRARDMER 10h30, Messe : Marguerite JEANSELME – Georgette DEMANGE et son
petit-fils  Laurent  –  Nelly,  Marthe  et  René  PARISOT  –  Intention  particulière.
Recommandations  pour  Philippe  MOUGEL,  Yvonne  DORIDANT  et  Marie-Louise
MARCHAL qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.

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

XONRUPT, 10h00, Voir Gérardmer

Lundi 3 mai 2021, S. Philippe et S. Jacques, PAS DE MESSE

Mardi 4 mai 2021, Bjenheureux Jean-Martin MOYSE, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie

Mercredi 5 mai 2021, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 6 mai 2021, S. Catherine de Sienne, Patronne de l’Europe, PAS DE MESSE

Vendredi 7 mai 2021 : S. Pie V, 
GÉRARDMER, 17h00 :  Confessions  et  adoration. 18h00,  Messe : Marguerite
JEANSELME.

Samedi 8 mai 2021, De la Férie
XONRUPT, 10h00, Messe : Jacques ROGER – Simone WULMANN.

GÉRARDMER, 17h30,  Messe anticipée  du  dimanche :  François-Xavier  MOREL et  les
défunts de la famille – Défunts des familles ROMAIN-LEDRU – Jeanne FRESSE.

Dimanche 9 mai 2021, 6ème Dimanche de Pâques,
GÉRARDMER 10h30, Messe : Georgette DEMANGE et son petit-fils LAURENT.

LE  THOLY, 10h00, MESSE:  Pour  tous  les  paroissiens,  les  défunts:  Madame  Renée
MARTIN  ~  Georgette  NOËL  (11ème  anniversaire)  Rappel  des  ADAP:  Germaine
TISSERAND, son époux André et les défunts de la famille ~ Henriette et Georges FERRY.

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.

HORAIRES DES OFFICES

ASCENSION (13 mai) :
GÉRARDMER : messe à 10h30

XONRUPT : messe à 10h00
LE THOLY, ADAP  à 10h

PENTECÔTE (23 mai) :
GÉRARDMER : messes samedi à 17h30 et dimanche à 11h00

LE THOLY : messe à 9h00

XONRUPT : messe à 10h00 

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)

https://www.catholique88.fr/don/projets/le-denier-de-l-eglise-2021


Texte à Méditer :

Lorsqu’on demeure dans le Christ, que peut-on demander, sinon ce qui convient au christ ?
Que peut-on vouloir, quand on demeure dans le Seigneur, sinon ce qui n’est pas étranger au
salut ? Nous demandons une chose parce que nous sommes dans le Christ, mais nous vou-
lons autre chose parce que nous sommes encore en ce monde.

Saint Augustin

http://www.catho.org/9.php?d=cqp

AUGUSTIN (SAINT). Il est né en 354 à Tagaste en Afrique, où il
reçoit une éducation chrétienne, mais il n'est baptisé qu'à 33 ans.
Ordonné prêtre quatre ans plus tard, il deviendra coadjuteur de Valère,
évêque d'Hippone, auquel il succède en 396. Il définit sa théologie au
cours de sa lutte contre trois hérésies: le manichéisme, le donatisme et
le pélagianisme. Ses écrits très abondants, parmi lesquels: Les
Confessions, La Trinité, La Cité de Dieu, auront une influence
considérable sur la théologie postérieure, modelant la pensée du
moyen âge jusqu'au 12e siècle. Pasteur zélé et grand auteur spirituel,
Augustin meurt en 430, à 76 ans. Il est resté toujours fidèle au grand
principe posé dès le début de ses recherches sur la grâce: Dieu opère
en nous le vouloir et le faire, et bien que l'homme soit libre, c'est la
seule grâce de Dieu qui lui vaut la récompense du ciel. Si la raison est
impuissante à pénétrer ce mystère, la seule attitude permise est celle
d'une humble confiance: nous croyons à l'amour que Dieu a pour
nous. 

http://www.catho.org/9.php?d=cqp

