
Prier avec le Pape

Par l’intermédiaire du réseau mondial de prière, le Pape fait appel à tous les chrétiens pour 
les mobiliser à tous les défis de l’humanité et de l’Eglise. Chaque mois, il publie une intention
à l’occasion de l’Angélus du premier dimanche.                                                                         
Intention de mars : Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent le soutien de toute 
l’Eglise à travers la prière et l’aide matérielle.                                                                            
Intension d’avril : Les jeunes. Pour les jeunes, qu’ils sachent répondre généreusement à 
leur vocation et envisagent aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur. 
(www.prieraucoeurdumonde.net)

Confirmation

Cette année, la confirmation aura lieu le samedi 3 juin en la Cathédrale de Saint Dié. 
Monseigneur l’Evêque rencontrera les jeunes confirmants de Raon l’Etape le samedi 8 avril 
lors d’une réunion de 16 h à 17 h 30, suivie d’une messe en l’église St Georges à 18 h 
présidée par Mgr Didier BERTHET.

Mercredi des Cendres

Célébration le mercredi 1er mars à 18 h en l’église Saint Georges.

Rencontres de carême

Mercredi 22 mars de 19 h à 20 h 30, salle paroissiale 8 rue de Lorient.
Mercredi 5 avril de 19 h à 20 h 30 à Moyenmoutier.

Les offices de la semaine sainte

Messe chrismale le 11 avril à 17 h 30, à la Cathédrale de Saint Dié.

Mercredi 12 avril, célébration pénitentielle à l’église St Georges puis possibilité de confession
individuelle. Le Père OPI rappelle le sacrement de pénitence, chaque premier samedi du

mois à 17 h.

Jeudi saint, 13 avril, messe à Raon à 18 h, église St Georges

Vendredi saint, chemin de croix à 15 h 00, église St Georges

Samedi saint, veillée pascale 20 h à St Georges

Divers

Le 17 mars, à 19 h, bol de riz à Moyenmoutier.

Sortie des 3 paroisses le 25 juin avec messe communautaire et pique-nique. A préciser

Préparation au mariage, 2ème réunion le 22 avril, 14 h 30, salle paroissiale

L’Ami, Saint François d’Assise et ses frères au cinéma

Le service de la catéchèse a demandé aux responsables du cinéma de Raon la possibilité 
de programmer le film « L’ami, Saint François d’Assise et se frères » de manière à en faire 
profiter tous les enfants, ceux du catéchisme ainsi que leurs parents. Trois projections d’une 
heure et demi leur sont ainsi réservées : Mercredi 8 mars à 17h30 (4 € la place) Lundi 13 
mars à 20h30 (5 €) et mercredi 15 mars à 17h30 (4 €). Ne manquer pas ce très beau film. 




