Annonces du 11 au 19 Février 2017

Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
6ème semaine du Temps ordinaire
« Eh bien ! moi, je vous dis … » Mt 5, 17-37
11 Février : 25ème Journée mondiale de la personne malade
Deux extraits du Message du Pape François
1. « Bernadette, après être allée à la Grotte, grâce à la prière transforme sa fragilité
en soutien pour les autres, grâce à l’amour devient capable d’enrichir son prochain, et
surtout, elle offre sa vie pour le salut de l’humanité. Le fait que la Belle Dame lui
demande de prier pour les pécheurs nous rappelle que les infirmes, les personnes qui
souffrent, ne portent pas seulement en eux le désir de guérir mais aussi celui de vivre
chrétiennement leur vie, en arrivant à la donner comme d’authentiques disciples
missionnaires du Christ. Marie donne à Bernadette la vocation de servir les malades et
l’appelle à être Sœur de la Charité, une mission qu’elle exprime dans une mesure si
haute qu’elle devient un modèle auquel chaque agent de santé peut se référer.
Demandons donc à l’Immaculée Conception la grâce de savoir nous mettre toujours en
relation avec le malade comme avec une personne qui, certainement, a besoin d’aide,
parfois aussi pour les choses les plus élémentaires, mais qui porte en elle un don
personnel à partager avec les autres.»
…
2. « O Marie, notre Mère, qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme un
enfant, soutiens l’attente confiante de notre cœur, secours-nous dans nos infirmités
et nos souffrances, guide-nous vers le Christ ton fils et notre frère, et aide-nous à
nous confier au Père qui accomplit de grandes choses.»

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 11 Février

Notre Dame de Lourdes

« Il n’importe pas de faire beaucoup de choses et des choses éclatantes, mais la
volonté de Dieu, parce que c’était là tout l’Evangile, toute la vie de Notre
Seigneur . »
« O ma Mère, c’est dans votre cœur que je viens déposer les angoisses de mon cœur,
et y puiser force et courage.»
Sainte Bernadette Soubirous
17 heures 00 : Messe à Neufmaisons
Intention : Mary-Jeanne VOURIOT-LECOLIER et sa famille
Dimanche 12 Février

06ème Dimanche du Temps ordinaire
Dimanche de la santé

10 heures 30 : Messe à Parux
Lundi 13 Février
14 heures 30 : Groupe biblique, à Badonviller
Mercredi 15 Janvier
09 heures 30 : Rencontre de l’Eap, à Parux
Jeudi 16 Février
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Vendredi 17 Février
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 18 Février
Sainte Bernadette Soubirous
17 heures 00 : Messe à Bréménil
Intentions : Anne Marie Jeanne VOLFF, son frère et son oncle
Dimanche 19 Février
7ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Vacqueville
Intentions : Adrien et Marie-Thérèse POUSSARDIN et les familles MAXANTPOUSSARDIN / Marie CHOSEROT et ses petits-enfants Philippe-Stéphane et Sylvain /
Marthe MICHEL et Gérard COLIN
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Pierrette PERQUIN, à
Badonviller ; Anne-Marie SOUHAIT, à Val et Châtillon

