
Samedi  2 juillet 2022, De la Férie
GÉRARDMER : 18h00, MESSE anticipée du dimanche : Claude et Marcel THOMAS et les défunts
de la famille

Dimanche 3 juillet 2022, 14ème Dimanche du Temps Ordinaire
GÉRARDMER 10h30, MESSE : Jean VOIRIN et les défunts de la famille – Marius JEANDON, son
épouse et les âmes du purgatoire.
12h00 : Baptême de Jules FRAYARD

LE THOLY, 10h00 : ADAP, pour tous les paroissiens les défunts : Pierre GASPARD

XONRUPT, 10h00 : MESSE,  pour  les  défunts  des  familles  PERRIN-GEORGE  –  Catherine
GARRIGOUX – Défunts des familles VOINSON-RIEFFEL.

Lundi 4 juillet 2022, De la Férie 
GÉRARDMER, Pas de messe le soir.

Mardi 5 juillet 2022, De la Férie
GÉRARDMER, 17h15, Récitation du Chapelet, 18h00, Messe 

Mercredi 6 juillet 2022, De la Férie 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : 

Jeudi 7 juillet 2022, De la Férie,
GÉRARDMER, 10h00, Messe à l’EHPAD Léa André. Pas de messe le soir, à l’église.

Vendredi 8 juillet 2022, De la Férie, 
GÉRARDMER, 17h00 : Adoration et confessions. 18h00, Messe : Marguerite JEANSELME

Samedi  9 juillet 2022, De la Férie
GÉRARDMER : 18h00, MESSE anticipée du dimanche : Pierre IMHOFF, ses sœurs et Jean-Marie –
René HALFTERMEYER – 50 ans de mariage de Patrice et Françoise MEYER-BISCH.

Dimanche 10 juillet 2022, 145me Dimanche du Temps Ordinaire
GÉRARDMER 10h30, MESSE : Jacqueline JOLA-MORFINO et les défunts de la famille – Marthe et
Henri DIDIER et les défunts de la famille – Dominique et Monique LEMAIRE – Jean VILLAUME.

LE THOLY, 10h00 : MESSE, pour tous les paroissiens les défunts : Gilbert PÉCHÉ (voisins) ~ Daniel
BACHELARD  (voisins)  ~  Pour  la  famille  DUVOID:  Maurice,Élisabeth(5ème anniv.),leur  fils  Jean-
François,leur petit fils Julien, leur belle-fille Véronique Rappel des ADAP: Défunts de la classe 82: Olivier
HUGUENIN ~ Sylvie BERGERET ~Dany PIERRE ~ Pierre GASPARD.

XONRUPT, Voir Gérardmer

À NOTER

La Newsletter N°5 est disponible

si vous n’êtes pas encore abonnés , vous pouvez le faire ici
https://gerardmer.catholique88.fr/ en bas de la page

https://gerardmer.catholique88.fr/


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 1er 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.

QUÊTES DURANT LES OFFICES

A Gérardmer, la quête ne se fait plus durant l’offertoire en raison des gestes barrières qu’il y
a lieu de continuer à pratiquer : les paniers où vous êtes invités à déposer vos oboles se
trouvent sur les tables au fond de l’église. Vous trouverez aussi les paniers électriques vous
permettant de payer avec votre carte de crédit. Merci d’avance. 

Chorale paroissiale

Le répétitions se poursuivent tous les mercredis à 18h45, 
au Relais Saint Gérard, 9, rue de l’église à Gérardmer.

CONCERT 

L’ÉTÉ MUSICAL des Concerts Saint Barthélemy démarre 
ce dimanche 10 juillet et se prolongera jusqu’au 15 août. 

Vous pourrez entendre pour commencer le 10 juillet à 17h30 un récital d’orgue donné par Jérémy
MARCHAL, diplômé des Conservatoires de Metz et Nancy et maintenant professeur d’orgue dans les

écoles de musique de Gérardmer et Saulxures sur Moselotte. 
Les tarifs d’entrées sont de 10€ et 7€ (gratuit pour les moins de 12ans).



Pèlerinage Saint-Pierre Fourier

Le dimanche 3 juillet, 
lors du pèlerinage diocésain à Saint Pierre Fourier un concert sera donné, 

dans la basilique de Mattaincourt, à 15h00, 

par la chorale « des Petits chanteurs de Mère Alix » de l'école Notre Dame- Saint Joseph d’Épinal. 
Vous êtes invités à venir écouter ces jeunes chanteurs.




