
Samedi 16 octobre 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 15h00 : Mariage de Laure NOTTET et Michaël CUVILLIER.
18h00,  Messe anticipée  du  dimanche :  Armandine  MAGALHAES,  José  PITA,  Manuel
BATISTA  et  Guy  DENYS  –  Défunts  de  la  classe  66  et  défunts  de  la  famille  Paul
MARCHAL et son petit-fils Nicolas – Suzanne et Marcel DURAND et les défunts des
familles RAGAZZOLI, BASTIEN, LEROGNON, LEBEDEL et DURAND.

Dimanche 17 octobre 2021, 29ème Dimanche du Temps ordinaire,  Journée Missionnaire
universelle : quête impérée pour les Missions
GÉRARDMER 10h30,  Messe :  Jacques  JÉRÔME  –  Mauricette  MORÉSI.
Recommandation  pour  Michel  TARONI  qui  a  reçu  les  funérailles  chrétiennes  cette
semaine. 12h00, Baptêmes d’Oscar, Arthur et Léopold EHRHART
 
LE THOLY, 10h00, ADAP, pour tous les paroissiens, les défunts : Daniel HUIN – Anne-
Marie BOMBARDE. 

XONRUPT, 10h00, ADAP
 

Lundi 18 octobre 2021, S. LUC, Évangéliste, Pas de messe

Mardi 19 octobre 2021, De la Férie, GÉRARDMER, 17h15 Récitation du chapelet. 18h00,
Messe 

Mercredi 20 octobre 2021, De la Férie, GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 21 octobre 2021, De la Férie, 
GÉRARDMER, 10h00 : Messe à l’EHPAD Léa ANDRÉ. Pas de messe le soir.

Vendredi 22 octobre 2021, S. Jean-Paul II, 
GÉRARDMER, 17h00 : Confessions et adoration. 18h00, Messe

Samedi 23 octobre 2021, De la Férie
GÉRARDMER, 18h00, Messe anticipée du dimanche : Lucie et Bernard LAUBACHER

Dimanche 24 octobre 2021, 30ème Dimanche du Temps ordinaire, 
GÉRARDMER 10h30, Messe : Jacques JÉRÔME
12h00, Baptêmes de Justine SCHWARTZ

LE THOLY, 10h00, ADAP, pour tous les paroissiens, les défunts : Simone BACCANELLI
(11ème anniv.), son époux Attilio et son fils Dominique. Paulette et Marcel VOIRIN.

XONRUPT, Voir Gérardmer



À NOTER

Gérardmer : Jeudi 21 octobre à 14h30, 
Récitation du Rosaire à la Chapelle Saint Gérard.

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES

1 – Le port du masque reste obligatoire dans les églises.
2 – N’oubliez pas d’utiliser le gel hydroalcoolique pour laver vos mains à l’entrée et à la
sortie de l’église.

PRIÈRE :
 

Dieu notre  Père,  pour  sauver  l’humanité,  tu  as  envoyé  ton Fils  ;  il  nous  a  fait
connaître ton Nom et révélé ton amour et ta miséricorde à l’égard de tous. A sa prière, tu
as répandu sur l’Église ton Esprit-Saint afin de donner à tes fidèles, lumière et force pour
annoncer cette Bonne Nouvelle partout dans le monde. 

En cette Semaine Missionnaire, nous te prions pour tous les baptisés : que chacun
ouvre davantage son cœur à l’appel que le Christ-Jésus lui adresse comme jadis à ses
disciples : « Va, Je t’envoie ! » 

Nous te prions aussi pour ceux qui ont consacré plus particulièrement leur vie à
l’évangélisation de toutes les « périphéries » de notre monde : soutiens leur courage et
apporte-leur consolation dans toutes les tribulations qu’ils peuvent endurer. 

Que ton Esprit d’Amour nous aide tous à devenir ces vrais « disciples missionnaires
» que tu attends, joyeux de proclamer l’Évangile avec assurance et générosité. Amen  



Semaine Missionnaire Mondiale

« IL NOUS EST IMPOSSIBLE DE NOUS TAIRE »
(extrait des Actes des Apôtre, IV,20.

 Tel est le thème que nous est proposé pour la Semaine
Missionnaire Mondiale qui de tient du 17 au 24 octobre
2021.
Tous les hommes sont appelés à connaître le Christ
ressuscité. Notre secours, c’est lui. Il est miséricorde, il
nous accorde son amour et nous libère. Cette vérité est
arrivée jusqu’à nous ; nous l’avons reçue gratuitement.
Nous sommes alors appelés à nous convertir sans cesse,
et à devenir apôtre, là où nous vivons. Dieu a besoin de
chacun de nous.

Lien pour le message du pape à l’occasion de cette semaine

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/missions/documents/papa-
francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html

ainsi que le site de notre diocèse

https://www.catholique88.fr/article/1632826006-impossible-de-nous-taire  _  

Le 17 octobre est aussi la Journée mondiale du refus
de la misère

 qui, cette année, met l'accent sur le pouvoir d'agir des
personnes en situation de pauvreté. A.T.D. Quart

Monde qui s'intitule dorénavant "Agir tous pour la dignité" 
a pour fondateur le Père Joseph WRESINSKI, homme d'église, qui a donné la parole aux
"Sans voix" et a œuvré auprès d'eux de 1956 à 1988, date de sa mort.

Voilà une de ses phrases, inscrite sur une dalle du parvis des libertés et des droits de
l'homme au Trocadéro à Paris :  "Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la
misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir
sacré".    https://www.atd-quartmonde.fr/journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-2021-
cap-sur-la-dignite-et-droits-devant/
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