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Paroisse Saint-Gérard-de-la-Vallée-
des-Lacs  

(Gérardmer, Liézey, Le Tholy, Xonrupt) 
47, rue Charles de Gaulle    

88400 GERARDMER tél 03 29 63 02 69  
Site Internet : Pour notre paroisse 

 (Site provisoire) : suivre le lien  
http://diocese.catholique88.fr/paroisse-saint-gerard 
Courriel : gerardmer.presbytere@ akeonet.com  
Permanences : chaque matin de 9h30 à 11h30 

et sur rendez-vous. 
 
 

Annonces de la Paroisse pour la semaine du 11 au 19 juin 2016 
 

Samedi 11 juin 2016 :   
 

GERARDMER :  
16h00 : Mariage Michaël PELOT et Julia DUPLANT 
18h00 : Messe :  
Pour Agnès SCARPA, WILLMANN, Guy DENYS, Manuel BASTISTA, José PITA, 
Lucas GEGOUT et Jeanne MOREL et familles MOREL, THOMAS – Jacques CLAIR - 
 

Dimanche 12 juin 2016 :  
 

GERARDMER :  
10h00 : Messe :  
Pour Messe Delphine THIRIAT – Marguerite et Georges PIERRAT- Défunts  fam. 
MORICE, PIERRAT – Gilberte GEORGEON et fam. GEORGEON, NICHINI – 
Jean et Micheline VIRY-  
Recommandation : Denis BOURDAIS - Jean-Pierre DEFRANOUX 
 
 LE THOLY : - 1 ère communion de MARCELIN – THEO – CORENTIN et ROMAIN 
10h00 : Messe :  
Pour tous les paroissiens, les défunts : Lucie et Sabine LECOMTE et les défunts de la 
famille ~ Odette et André VOIRIN ~ Hubert DUBUIS (2ème anniversaire) ~ Bernard 
DEMANGE et les familles DEMANGE- ANDRÉ ~ Défunts de la Famille FRANÇOIS ~ 
Daniel HUIN et les familles HUIN-BAUDOT. 
Rappel des ADAP : Béatrice CUNIN ~ Simone et Dominique BACCANELLI ~ Désirée 
FÉLIX ~ Marcel CHOL (10ème anniversaire) ~ Jeanne DORIDANT et sa famille ~  
Monique GÉRARD et ses enfants ~ Alice GUIDAT et Germaine PIERRE (1er 
anniversaire) ~ Germaine THIRIET ~ Claude DIDIER, ses parents Isabelle et Pierre et sa 
sœur Brigitte ~ Élie THOMAS et les familles THOMAS-CHONAVEL ~ Maurice 
DUVOID et son fils Jean-François ~ Armand et Marie-Aimée PERRIN  leur gendre 
DOMINIQUE et les familles PERRIN-GASPARD ~  Yvonne MARCHAL . 
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XONRUPT :  
10h00 : Adap 
 
Mardi 14 juin 2016 : 
GERARDMER :  
18h00 : Messe 
 

Mercredi 15 juin 2016 : 
 
GERARDMER :  
16h00 : Groupe de prière avec les résidents à la chapelle de Clair Logis  
17h15 : Chapelet à St Gérard 
18h00 : Messe  
 
Jeudi 16 juin 2016 : 
 
GERARDMER :  
 9h 15 : Messe à la chapelle de Clair Logis 
18h00 : Groupe de prière du Renouveau charismatique à l’église (sous sol) entré par la 
porte latérale 
 

Vendredi 17 juin 2016 :  
 
GERARDMER :  
17h30 : Confessions et adoration.  
18h00 : Messe 
 
Samedi 18 juin  2016 :  
 
GERARDMER :  
18h00 : Messe 
 

Dimanche 19 juin 2016  
 
GERARDMER : Profession de foi des jeunes de 6ème  
10h00 : Messe :  
Pour : François-Xavier, Hélène, Pierre et Barthélemy, Jean MOREL, Robert 
NOTEBAERT – Jacqueline et Jeannot et familles WILLMANN IMMOFF – Familles, 
VANIER, FRANCOIS, MARCHAL – 25ème anniversaire de Jean-Mary VALENTIN et 
famille – Famille DIDIER, TISSERANT – Maurice VALENTIN 1er anniversaire – Emile 
THIMONT – Familles,  CHOPOT-VIRY et André JEANDON – Jacques CLAIR – Jean 
VOIRIN et les défunts d la fam. – Jeanne FRESSE, Jeannine VIRY-DOUISSARD  - André 
JEANDON – Jean SAINT- DIZIER 6ème anniv.  Et défunts de la famille 
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LE THOLY :   
10h00 : Adap : 
 Pour tous les paroissiens, les défunts : Béatrice CUNIN (voisins) ~ René  FRANCOIS (1er  
anniversaire) ~ Henriette et Georges FERRY ~ Lucie LECOMTE ~ François ROBERT 
(BIBICHE) (2ème anniversaire) ~ Jean-Claude THOMAS (20ème anniversaire) ses parents 
Paul et Émilienne et les défunts de la famille ~ Michel MANSUY, Laurent et les défunts 
des familles MANSUY-LEDUC. 
 
XONRUPT :  
10h00 : Adap     
 

INFORMATIONS  
 

Confirmation de 9 jeunes de la paroisse : 
Samedi 11 juin à 18h00 à Remiremont. 
 
Profession de foi :  
Dimanche 19 juin à 10h00 à Gérardmer.  

 
Chorale paroissiale : mardis 14, 21 et 28 juin à 19h00 à la salle St-Gérard 
 
Conseil économique paroissial : Réunion lundi 13 juin à 18h00 salle St-Gérard. 
  
Groupe annonce de la foi : Vendredi 17 juin à 9h30 salle St-Gérard.  

 
Chapelet de la Miséricorde  

 
 En cette année du Jubilé, le chapelet de la Miséricorde et prié chaque soir 
avant la messe de semaine à 18h45 à la chapelle Saint-Gérard.  
 Le vendredi 13 novembre 1936, le Seigneur a inspiré à Sœur Faustine le texte du 
chapelet. « Les personnes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées de ma miséricorde  
pendant leur vie et à l'heure de la mort. » 
 On peut aussi s'inscrire pour recevoir chez soi pendant quelque temps le 
tableau représentant le Seigneur : voir les modalités sur la table de presse au 
fond de l'église.  
 

LA JOIE DE CROIRE EN CHANSONS 
 

C’est le thème retenu par l’équipe de coordination paroissiale pour une veillée  
chant qui aura lieu le 

 
samedi 25 juin de 18 à 19h30 à dans l’église Saint-Barthélemy 

 
 et qui sera animée par le GROUPE SILOE. Ceci dans un esprit de rencontre, 

de chanter ensemble notre joie de croire.  
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Une invitation sera faite sous forme de flyers à distribuer dans votre réseau.  
L’idée est de faire une fête pour toute la paroisse, c’est pourquoi les 

mouvements et services sont invités à participer et  à intervenir avec un petit texte en 
relation avec le thème de la soirée. 

Vous donc êtes invités à choisir dans ce qui a été pour vous cette année signe 
d’une joie de croire (croire en l’autre, croire en la vie, croire en Dieu….), un moment, 
un événement, une rencontre qui témoigne de cette joie de croire.  

Vous pourrez, lors de la soirée, lire votre témoignage, mais ATTENTION : 
afin que chaque groupe puisse s’exprimer,  vous ne devrez pas dépasser quelques 
lignes (maximum 1 minute). En effet, il ne s’agit pas d’énumérer tout ce qui nous 
réjouit mais de choisir une chose particulière vécue cette année qui reflète votre 
mission.   

Afin d’organiser la soirée, merci d’adresser un mail à Philippe Fondard 
(fondard.philippe@orange.fr) pour lui dire si vous désirez intervenir ou pas, ceci 
avant le 13 juin.   
 
 

 


