Annonces du 08 au 16 Juillet 2017
Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
14ème semaine du Temps ordinaire
« Chaque jour, je te bénirai,
Je louerai ton nom toujours et à jamais.»
Ps 144, 2
Pratiquer l’Evangile …
« Le Seigneur, cherchant son ouvrier dans la multitude du peuple à laquelle il fait
entendre ces appels, dit encore : Quel est celui qui désire la vie et souhaite voir des
jours heureux ? Que si, à cette demande, tu lui réponds : « C’est moi », Dieu te
réplique : Si tu veux jouir de la vie véritable et éternelle, garde ta langue du mal et
tes lèvres de toute parole trompeuse ; détourne-toi du mal et fais le bien ;
recherche la paix et poursuis-la. Et lorsque vous agirez de la sorte, mes yeux
veilleront sur vous et mes oreilles seront attentives à vos prières, et avant même
que vous ne m’invoquiez, je vous dirai : Me voici. Quoi de plus doux, frères très
chers, que cette voix du Seigneur qui nous invite ? Voyez comme le Seigneur luimême, dans sa bonté, nous montre le chemin de la vie.»
Prologue de la règle de Saint Benoît

Calendrier des messes.
Samedi 22 Juillet.

18 heures 00 : Messe à Neuviller.

Dimanche 23 Juillet. 10 heures 30 : Messe à Cirey.

Coordonnées
Site paroissial
Rappel

• 01, Rue d'Harbouey ; 54480 Cirey sur Vezouze
• 03 83 75 15 49 bonperefourier54@orange.fr
• Chercher "Paroisse bon Père Fourier des Vosges"
• En ligne : Calendrier des messes ; feuille d'annonces
• Intention de messe : 17 euros
• Demande d'obsèques : 06 80 81 11 16

Samedi 08 Juillet
18 heures 30 : Messe à Val et Châtillon
Intentions : Christiane MARCHAL, anniversaire
Dimanche 09 Juillet
14ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Sainte Pôle
Après la messe, baptême de Maxence LEDOUX et Antonin POULIQUEN
Intentions : Joseph FABER / Albert BECKER / Marcel COSTER, ses cousins Raymond et
Charles / Sylviane BELCOUR et famille LEDOUX-BELCOUR / Anne-Marie MULLER,
anniversaire, son époux Robert et leurs enfants
Jeudi 13 Juillet
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Vendredi 14 Juillet
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 15 Juillet
18 heures 00 : Messe à Montigny
Intentions : Anne-Marie CREMMEL / Michel VIOLLE, ses parents et les époux
MARCHAL-VILLAUME / Gérard COLIN et sa famille / Michel GEORGES, anniversaire /
Huguette et Daniel FIFE / Marcel JANNEQUIN
Dimanche 16 Juillet
15ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Bertrambois
Après la messe, baptême de Kenzo et Lyzéa FINDELI, Sacha KOENIG et Mya VIVIER
Intentions : Michel GEORGES, anniversaire / Fernande BELLOT / Joseph HEIM
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Mélanie BELLI, à
Badonviller ; Roger WINIGER à Tanconville ; Camille SCHREIBER à Badonviller
« Notre prière est enracinée dans la Parole de Dieu et orientée d'un même
mouvement vers la Gloire de Dieu et le salut du prochain. De cette prière jaillit l'élan
nécessaire à la vie apostolique. »
Constitutions n°16
Saint Pierre Fourier

