Annonces du 11 au 19 Novembre 2017

Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
32ème Dimanche du Temps ordinaire
« Toute ma vie, je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.»
Ps 62, 5
11 Novembre … La nécessité de la conversion des cœurs pour favoriser la paix.
« Que l’on prenne garde cependant de ne point s’en remettre aux seuls efforts de
quelques-uns, sans se soucier de son état d’esprit personnel. Car les chefs d’État, qui
sont les répondants du bien commun de leur propre nation et en même temps les
promoteurs du bien universel, sont très dépendants des opinions et des sentiments de
la multitude. Il leur est inutile de chercher à faire la paix tant que les sentiments
d’hostilité, de mépris et de défiance, tant que les haines raciales et les partis pris
idéologiques divisent les hommes et les opposent. D’où l’urgence et l’extrême
nécessité d’un renouveau dans la formation des mentalités et d’un changement de
ton dans l’opinion publique. Que ceux qui se consacrent à une œuvre d’éducation, en
particulier auprès des jeunes, ou qui forment l’opinion publique, considèrent comme
leur plus grave devoir celui d’inculquer à tous les esprits de nouveaux sentiments
générateurs de paix. Nous avons tous assurément à changer notre cœur et à ouvrir
les yeux sur le monde, comme sur les tâches que nous pouvons entreprendre tous
ensemble pour le progrès du genre humain.»
Concile Vatican II. L’Eglise dans le monde de ce temps. 82, 3
Une nouvelle chapelle dans la paroisse.
Pour éviter de chauffer l’église de Cirey en hiver, une chapelle est actuellement en
cours d’aménagement dans les salles Sainte Thérèse, près de l’église.

Coordonnées

• 01, Rue d'Harbouey ; 54480 Cirey sur Vezouze
• 03 83 75 15 49 bonperefourier54@orange.fr 82

Site paroissial

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

Rappel

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

Samedi 11 Novembre
17 heures 00 : Messe à Parux
Fête de Saint Hubert, patron de l’église
Intentions : Familles SCHALL – JOLE / Familles MEYER – WALTER, anniversaire
Victimes civiles et militaires des guerres
Dimanche 12 Novembre
32ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Fenneviller
Intentions : Familles FIXARIS-BARBIER-ROIMARMIER / Familles COLIN-PIERRON /
Marcel JANNEQUIN / Renée SCHWEITZER / Julia et Georges BRULE / Renée et André
REMY / André PIERRAT
Jeudi 16 Novembre
10 heures30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Intention : Gabriel et les familles ROLIN-DURAND-BAK-FRICOT
Vendredi 17 Novembre
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
14 heures 00 : Equipe d’animation pastorale, à Petitmont
Samedi 18 Novembre
12 heures 00 : Catéchèse, à Cirey
17 heures 00 : Messe à Cirey, dans la chapelle Sainte Thérèse, à droite de l’église
20 heures 30 : Concert à l’église de Blâmont, pour le Secours catholique
Dimanche 19 Novembre
33ème Dimanche du Temps ordinaire
Journée mondiale des pauvres et du Secours catholique
10 heures 30 : Messe à Sainte Pôle
Intentions : Joseph FABER / Albert BECKER / Sylviane BELCOUR et les familles
LEDOUX-BELCOUR / Yvonne GERBEAUX et son époux Jean / Micheline HARMANT /
Familles HARMANT-SIMONEL-RAESS / Marcel Jannequin / Vivants et défunts des
familles HARD-LOCATELLI
Samedi et dimanche, la quête sera pour le Secours catholique
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour René JANOT, à Pexonne ;
Gilberte KIPPEURT, à Bréménil.

