
 Samedi  4 juin 2022, De la Férie
GÉRARDMER :  18h00,  MESSE anticipée du dimanche : François-Xavier MOREL et les défunts de la
famille,  Jean  CASSET,  Marie-Agnès  PICART  et  Odette  DOLMAIRE  –  J.J.  WILLMANN-IMHOFF  et
défunts des familles GUILLON-IMHOFF, Guy, Agnès et Gautier – Lucie et Bernard LAUBACHER et les
défunts de la famille – Claire LEROY, Georges LEROY et les défunts des familles LEROY-FLEUROT.

Dimanche 5 juin 2022, DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
LE THOLY, 9h00,  MESSE, pour tous les paroissiens les défunts :  Elie THOMAS et les défunts des
familles  THOMAS-CHONAVEL –  Daniel  BACHELARD,  sa sœur  Odile  et  les  défunts  de la  famille  –
Paulette VOIRIN (2ème anniv.) et son époux Marcel (6ème anniv.) Rappel des ADAP : PATRICK DUBUIS
(1er  ann)  et  6ème ann de son  parrain  et  les  défunts  de  la  famille  ~  Hubert  DUBUIS (8ème ann)~
MAURICE PÉCHÉ.

XONRUPT, 10h00,  MESSE : Annie et André JACQUEL (5ème anniv.) – Recommandation pour Hélène
GRANDMOUGIN.

GÉRARDMER 11h00, MESSE : Marthe et Henri DIDIER et les défunts de la famille – Jean-Noël et Nicole
LUNEAU  –  Robert  KLEINDIENST  (3ème anniv.)  –  Recommandations  pour  Marguerite  JACQUEL et
Stéphane GROSJEAN qui ont reçu les funérailles chrétiennes cette semaine.

Lundi 6 juin 2022, La Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église
GÉRARDMER, Pas de messe le soir.

Mardi 7 juin 2022, De la Férie
GÉRARDMER, 17h15, Récitation du Chapelet, 18h00, Messe

Mercredi 8 juin 2022, De la Férie, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie

Jeudi 9 juin 2022, De la Férie
GÉRARDMER, 10h00, Messe à l’EHPAD Léa André. Pas de messe le soir.

Vendredi 10 juin 2022, De la Férie, 
GÉRARDMER, 17h00 : Adoration et confessions. 18h00, Messe : M. TERRAIN – Jean-Mary VALENTIN
(31ème anniv>.), Maxime CAEL et les défunts des familles VALENTIN-CAEL.

Samedi  11 juin 2022, S. Barnabé
GÉRARDMER : 16h00, Mariage de Claudia TOZZI et Christophe BONNE.
18h00, MESSE anticipée du dimanche : Ida TREMSAL – Jacqueline JOLAS-MORFINO et les défunts de
la famille – Claude et Marcel  THOMAS et les défunts de la famille – Défunts des familles ROMAIN-
LEDRU.

20H30, CONCERT « ORGUE ET POÉSIE » par la classe d’orgue de l’école intercommunale de musique
de Gérardmer. (Entrée libre).

Dimanche 12 juin 2022, LA SAINTE TRINITÉ
GÉRARDMER 10h30,  MESSE :  Nelly,  Marthe  et  René  PARISOT –  En  signe  de  reconnaissance  –
Paulette RAGAZZOLI et son époux.

LE THOLY, 10h30, 1ère Communion des enfants de la paroisse. MESSE, pour tous les paroissiens les
défunts : Gilbert PÉCHÉ (voisins) – Blanche THIRIET (3ème anniv.) et les défunts de la famille – Daniel
BACHALARD (par les voisins).

XONRUPT, voir Gérardmer



À NOTER

ACCUEIL PRESBYTÈRE

Il est rappelé que les permanences au Presbytère, 47, Rue Charles de Gaulle, ont lieu les mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h30 à 11h30.

Demandes d’intention de messe

Le tarif  de demande d’intention de messe est fixé à 18,00  à compter du 1€ er mars 2022. Nous rappelons
que ces demandes doivent être faites 2 semaines à l’avance , faute de quoi il n’est pas possible d’en
faire l’annonce la semaine précédente.

Chorale paroissiale

Pas de chorale le 8 juin. 
Reprise des répétitions tous les mercredis à partir du 15 juin.

ÉQUIPES LITURGIQUES

A Gérardmer, les équipes liturgiques sont au nombre de 4. C’est donc environ une fois par mois
qu’elles  ont  pour  mission  de  préparer  les  lectures  et  la  prière  universelle,  ainsi  que  d’assister
l’officiant dans la préparation matérielle de l’office, puis du rangement.
Il  se trouve que certaines de nos équipes ont un besoin urgent de renfort en raison de départs ou de
défections.  Merci  aux paroissiens bénévoles de  prendre contact  avec  le  Père  WAGNER ou  Philippe
FONDARD (06 07 65 30 70), si vous pouvez dégager un peu de votre temps et venir rejoindre l’une de ces
équipes.

CONCERT ORGUE ET POÉSIE

A noter dans vos agendas, 
le samedi 11 juin, à 20h30,  église de Gérardmer

un concert de la classe d’orgue de l’école intercommunale de
musique de Gérardmer 

intitulé « ORGUE ET POÉSIE ».


