
Samedi  4 mars 2023, De la Férie, 
GÉRARDMER, Pas de messe le soir.  Messes à 18h00 à Rochesson, Thiéfosse et à la
Chapelle du Vic (Ban-sur-Meurthe).

Dimanche 5 mars 2023, 2ème  DIMANCHE DE CARÊME, 
GÉRARDMER, 10h30 :  Choupette  DURAND  –  Nicole  CADARIO,  Guy  et  Alain
DENYS et les défunts de la famille – François CHIPOT – Défunts des familles MICHEL-
LEBEDEL. Recommandation pour Jean-Marie Didier qui a reçu les funérailles chrétiennes
cette semaine.

LE THOLY, 10h00, ADAP. Pour les paroissiens, les défunts.

XONRUPT, 10h00, MESSE, Jacques ROGER

Lundi 6 mars 2023, De la Férie, GÉRARDMER, Pas de messe le soir.

Mardi 7 mars 2023, Ste Perpétue et Ste Félicité, 
GÉRARDMER, 17h00, Récitation du Chapelet, 18h00, Messe

Mercredi 8 mars 2023, St Jean de Dieu, GÉRARDMER, 18h00, Messe 

Jeudi 9 mars 2023, Ste Françoise Romaine, 
GÉRARDMER, 10h00, Messe à l’EHPAD Léa André : Défunts des familles LAMBERT-
ROUGIREL. Pas de messe le soir à l’église.

Vendredi 10 mars 2023, De la Férie.  GÉRARDMER, 17h00 :  adoration et confession.
18h00, Messe : Pour les petits serviteurs des Noces de l’Agneau.

Samedi 11 mars 2023, De la Férie, 
LE THOLY, 18h00,  MESSE, Pour les paroissiens les défunts : Famille Yvette et Gaston
DORIDANT  ~   Laurence  CHASSARD  (voisins)  ~  Murielle  MORANDI  ~   Andréa
BOMBARDE (16ème anniversaire) et Claudine. 

GÉRARDMER, 11h00, BAPTÊMES de Chloé et Hugo BLETTNER
16H00, MARIAGE de Sara AMARO et Maxime CLAIR, Baptême de Léon CLAIR
Pas de messe le  soir. Messes  à  18h00 à  La Bresse  et  à  la  Chapelle  du Vic  (Ban-sur-
Meurthe).

Dimanche 12 mars 2023, 3ème  DIMANCHE DE CARÊME, 
GÉRARDMER, 10h30, MESSE :  Gilberte  GEORGEON  et  défunts  des  familles
GEORGEON-NICHINI – Défunts des familles ROMAIN-LEDRU – Défunts des familles
LEROY-THIERY  –  José  PITA,  Manuel  BATISTA,  Guy  DENYS  et  Armandine
MAGALHAES – François-Xavier MOREL et défunts de la famille MOREL, Claudette et
Jean CASSET ? Robert NOTEBAERT – Défunts des familles WILLMANN-VOINSON-
DEMANGEAT, cousines et cousins d’Alsace – Choupette DURAND.



XONRUPT, LIÈZEY, LE THOLY, voir GÉRARDMER,

 

À NOTER

CHORALE PAROISSIALE

Répétitions  chaque mercredi, à 18h30,
au Relais Saint Gérard, 9, rue de l’église à Gérardmer. 

Nous serions heureux d’accueillir des nouveaux chanteurs et chanteuses.

Veillée de louanges 
avec le groupe TANDEM, 

le Dimanche 12 mars 
à 16 h à l'église de Vagney. 



Vivre le carême 2023

Proposition des dominicains : pour les adultes : "
MONTRE-NOUS LE PÈRE " Jean 14,8 inscription
gratuite https://www.retraitedanslaville.org/

Pour les jeunes : Théodule. " Faites tourner la route du 
carême"  L’Évangile en vidéo, des fiches d’activités, des 
coloriages, des jeux   https://www.theobule.org/le-
programme-de-l-annee

Proposition des Carmes : https://retraites.carmes-paris.org/careme-2023/careme-2023-
loraison-chemin-pour-vivre-notre-vocation-filiale/

Proposition du CCFD : https://ccfd-terresolidaire.org/wp-
content/uploads/2023/01/ccfd-terresolidaire.org-careme-2023-
livret-spirituel.pdf

Proposition du site de la Croix : https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Careme

Les livrets spéciaux édités par Magnificat
https://boutique.magnificat.net/compagnon-de-careme.html

Proposition du site Prions en église
https://www.prionseneglise.fr/careme

La proposition du Diocèse : dans le cadre " Parcours d'intériorité". 
https://www.catholique88.fr/careme2023

Les feuillets déposés gratuitement au fond de nos églises.

Saveurs d’Évangile " de Strasbourg, fiches à télécharger en sélectionnant le dimanche désiré

https://www.alsace.catholique.fr/services-mouvements/service-formation/saveurs-devangile/fiches-evangile/
#1641911852776-b474f48b-2f06
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La visite aux malades

Si vous êtes malade, isolé et souhaitez recevoir une visite au nom de l’Église, 
il vous suffit d’en faire la demande 

auprès de la paroisse de Gérardmer au 06 70 45 76 09.
Les personnes malades, handicapées ou âgées à domicile, 

ne pouvant se déplacer, peuvent être visitées. 
Pensez à signaler les personnes de votre entourage, 

dont la venue à l’église est rendue difficile pour différentes raisons.  
Peut-être aussi connaissez-vous des personnes 

qui sont seules et auxquelles une proposition de visite 
de la part de l’Église serait la bienvenue. 

N’hésitez pas à les signaler. 
Ces dernières sont libres d’accepter ou non. 

Nous pouvons porter la communion à ceux qui ne peuvent aller à l’Église 
et qui le demandent. 

Nous pouvons écouter ceux qui désirent parler à une oreille discrète 
d’un sujet qui les préoccupe.

Nous sommes à votre écoute, ne restez pas seuls. 

La paroisse veut mettre en place le Service
Évangélique des Malades. 

Nous avons besoin de personnes pour ce service
d’Église. 

Si vous pouvez offrir une heure, deux heures par
semaine, 

contactez M. le curé au 06 70 45 76 09.  
Le but est de constituer une petite équipe pour ce

service d’Église.



Carême 2023

CONFÉRENCES DE CARÊME
5 dimanches / 5 lieux / 5 thèmes

À 17 heures : conférences dans l’église puis Vêpres

26 février à Dommartin : 
LE SENS DU CARÊME (Père NZENZEMON)

5 mars au Thillot : 
LA CONVERSION (Père FRITZ)

12 mars à Gérardmer : 
LE SENS DE LA CROIX (Père WILK)

19 mars à Cornimont :
 LE COMBAT SPIRITUEL (Père Ayéméné YAO)

26 mars au Haut du Tôt :
 LE PARDON (Père NZENZEMON)


