
Samedi  19 novembre 2022, De la Férie, 
GÉRARDMER, Pas de messe le soir. Messes à 18h00 au Haut du tôt et à la Chapelle du Vic (Ban sur Meurthe).

Dimanche 20 novembre 2022, LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS
GÉRARDMER 10h00, Anniversaire de la Libération de Gérardmer : Défunts de la famille DOLMAIRE – Lucie et
Bernard LAUBACHER et  les défunts de la famille  – Jacques JÉRÔME et  les défunts de la famille  – Gilberte
GEORGEON – Jacques ROGER (5ème anniv.). Recommandations pour Annick DEPARIS, Marie-Claire DURAND,
Anne-Marie FRITCH et Pierrette BRUNE qui ont reçu les funérailles chrétiennes.

LE THOLY, 10h00,  ADAP : Pour les paroissiens, les défunts, recommandation Colette GASPARD -  Anne-Marie
FRITCH 

LIÉZEY et XONRUPT : Voir Gérardmer

Lundi 21 novembre 2022, Présentation de la Vierge Marie, GÉRARDMER, Pas de messe le soir.

Mardi 22 novembre 2022, Sainte CÉCILE, 
GÉRARDMER, 18h00, Messe : Catherine GARRIGOUX

Mercredi 23 novembre 2022, De la férie. 
GÉRARDMER, 18h00, Messe

Jeudi 24 novembre 2022, S. André DUNG-LAC, 
GÉRARDMER, 10h00, Messe à l’EHPAD Léa André. Pas de messe le soir à l’église.

Vendredi 25 novembre 2022, De la férie. 
GÉRARDMER, PAS DE MESSE, NI ADORATION, NI CONFESSION

20H00 : CONCERT DE GLORIOUS

Samedi  26 novembre 2022, De la férie,
GÉRARDMER, Pas de messe le soir. 

LE THOLY, Messe à 18h00 : Pour les paroissiens, les défunts, Maurice, Lucie et Sabine LECOMTE – Défunts des
familles DURAND-FRÉCHARD – Germaine PIERRE (22ème anniv.), sa fille Denise (1er anniv.) et défunts des familles
MARTIN-PIERRE – André L’ÉTANG et défunts de la famille - Yvonne ANDRÉ ( voisins)– Défunts des Pompiers du
Tholy – Défunts de la classe 1975.  Rappel ADAP: Famille  GASPARD ~ Colette  GASPARD ~ Anne-Marie FRITCH
(recommandation)

Dimanche 27 novembre 2022, 1er DIMANCHE DE L’AVENT
GÉRARDMER 10h30, Messe : Delphine THIRIAT – Claude, Emma, Pierre, Alain et Estelle JACQUOT – Intention
particulière.

XONRUPT, 10H00, ADAP

LIÉZEY et LE THOLY : Voir Gérardmer

À NOTER

ACCUEIL AU PRESBYTÈRE

A compter du mois de décembre, les permanences d’accueil 
au presbytère, 47, rue Charles de Gaulle, 

auront lieu les mardis, jeudis et samedis, de 9h30 à 11h30.



CHORALE PAROISSIALE

Pas de chorale le mercredi 23 novembre, 
reprise des répétitions chaque mercredi, à 18h30, 

au Relais Saint Gérard, 9, rue de l’église à Gérardmer, 
pour préparer la messe de Noël. 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir des nouveaux chanteurs et chanteuses.
Même si vous ne lisez pas la musique,

 vous pourrez vous adapter en venant répéter régulièrement.

HORAIRES DES MESSES

Notez qu’exceptionnellement le 20 Novembre, 
la messe dominicale de Gérardmer débutera à 10h00.

Dimanche 20 Novembre : 
Anniversaire de la Libération de Gérardmer

Notre communauté 
fêtera dignement l’anniversaire de la libération de Gérardmer 

en présence des représentants de la ville, 
qui se rendront ensuite au Monument aux morts.

DENIER DE L’ÉGLISE

À ce jour, la collecte du denier connaît 
une baisse importante de 134 000 euros et une perte de 1430 donateurs. 

En cette période de la Toussaint, 
nous devons tous ensemble accentuer nos efforts afin d'inverser cette tendance. 

En effet, pour atteindre l'équilibre financier en fin 2022 
et pouvoir payer les prêtres et laïcs salariés il nous faut collecter 726 000 euros. 

Merci de votre fidèle générosité. 
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’église pour participer, ou le lien internet suivant.

https://www.venio.fr/donation/8/6H3GUF/create

https://www.venio.fr/donation/8/6H3GUF/create


Pour le concert de Glorious
https://glorious.fr/12-tournee

Qui se déroulera le 25 novembre à 20h00 
à l'église de Gérardmer, 

il est possible de venir sans  réservation
préalable, des billets peuvent être pris à

l’entrée, le soir du concert.

VENTE DE CENTRES DE TABLE ET COURONNES DE NOËL

Depuis plusieurs années, 
nous parents de l’école Notre Dame de Gérardmer 

fabriquons pour la période des fêtes de Noël des décorations 
type centres de table et couronnes de Noël. 

Nous serons présents à l’église du Tholy le samedi 26
novembre à la messe de 18h 

et à Gérardmer le dimanche 27 novembre à la messe de
10h30. 

De plus, vous pourrez nous retrouver dans le Hall d’entrée de
l’école Notre Dame (8 rue Carnot) 

à partir du jeudi 1er décembre tous les jours d’école jusqu’au
vendredi 16 décembre. 

Nous vous remercions chaleureusement à l’avance de votre
contribution, 

qui permettra la mise en place de nos différents projets à
l’école Notre Dame au profit des enfants

https://glorious.fr/12-tournee


VENTE DE PÂTÉS LORRAINS

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 
réitère son opération « vente de pâtés lorrains ». 

Le bénéfice de cette action permet de réduire de manière significative 
le coût du pèlerinage à Lourdes pour les malades de notre diocèse. 

N’hésitez pas à vendre des pâtés lorrains à vos connaissances et à votre
entourage. 

Le prix d’un pâté de 7 à 8 personnes est de 17 €.
Des bons d’achat seront distribués à la sortie de la messe 

du 4 décembre 2022. 
Les commandes (bon d’achat avec le règlement glissés dans une enveloppe) 

pourront être déposées dans le panier de quête à l’église 
ou 

dans la boîte aux lettres du presbytère 
jusqu’au 24 décembre 2022.

 Le retrait des pâtés se fera le 6 janvier 2023 
à la salle St Gérard de 16h à 18h.

Merci de participer à cette opération.


