Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
2ème semaine du Temps ordinaire

Prière pour la journée mondiale du migrant et du réfugié
Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants de la terre. Tu connais
chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes mais comme des
personnes, avec un visage, une histoire. Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, tu nous regardes.
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. Ouvre nos yeux pour te rencontrer
en nos frères et sœurs.
Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus tu te tournes vers les enfants et
les jeunes. Chaque enfant est une bénédiction de toi. Nous te rendons grâce pour leur
force de vie et pour l’espérance dont ils témoignent. Ils nous rappellent que l’avenir
est devant nous : un avenir à construire ensemble, en humanité. Chacun peut y
apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent.
Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. Aucune souffrance, aucune
vulnérabilité ne te sont étrangères. Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos
voix comme ceux de nos gestes, de nos corps, de nos regards. Tu vois la main tendue
et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les barrières que l’on dresse ; tu
entends les larmes d’une mère après le naufrage et le rire de l’enfant qui a trouvé une
nouvelle patrie. Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. Investis
nos existences de ta bonté et de ta sagesse. Donne-nous un cœur éveillé et
compatissant. Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes. Enseigne-nous
le chemin vers la Vie. Amen.

Coordonnées

• 01, Rue d'Harbouey ; 54480 Cirey sur Vezouze
• 03 83 75 15 49 bonperefourier54@orange.fr

Site paroissial

• Chercher "Paroisse bon Père Fourier des Vosges"
• En ligne : Calendrier des messes ; feuille dannonces

Rappel

• Intention de messe : 17 euros
• Demande d'obsèques : 06 80 81 11 16

Annonces du 14 au 22 Janvier 2017
Samedi 14 Janvier
17 heures 00 : Messe à Sainte Pôle
Intentions : Joseph FABER / André et Ida CRUCHANT , anniversaire, leur fils Serge et
toute la famille / Sylviane BELCOUR et les familles LEDOUX-BELCOUR.
Dimanche 15 Janvier
2ème Dimanche du Temps ordinaire
Saint Rémi
Journée mondiale du migrant et du réfugié
10 heures 30 : Messe à Brémenil
Intentions : Anne-Marie, Jeanne VOLFF, son frère et son oncle.
Lundi 16 Janvier
10 heures 30 : Obsèques de Renée CLAUDEL, à l’église de Badonviller
Du 18 au 25 Janvier
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Thème : «Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse.»

Voir 2 Co 5, 14-20

Jeudi 19 Janvier
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey.
Vendredi 20 Janvier
Saint Fabien, Pape et martyr ; Saint Sébastien, martyr
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 21 Janvier
Sainte Agnès, martyre
10 heures 00 : Catéchèse, à Badonviller
17 heures Messe à Petitmont
Intentions : Familles FREISMUTH-THEVENON-DELCLUZE / Michel THEVENON / Fabien
MAIRE / Emile LAMBOUR et sa famille / Marie-Madeleine LEONARD
Dimanche 22 Janvier
3ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Pexonne
Intentions : Epoux Andrée et Gaston OLDRIOT, anniversaire / Suzanne JACQUOT,
anniversaire / Pour une jeune malade en action de grâce / Manuel PEREIRA ,
anniversaire / Bernard CHRISTAILLES et les familles SIGNORI-ARQUIN.
La semaine dernière, célébration de la mort et de la résurrection du Christ pour JeanClaude SENDRE, à la Maison de Retraite de Cirey

