Annonces du 30 Septembre au 08 Octobre 2017

Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
26ème semaine du Temps ordinaire
« Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.»
Ps 24, 6
Ph 1, 27

Samedi 30 Septembre
Saint Jérôme
18 heures 00 : Messe à Bertrambois

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus ; 1er Octobre
Intentions : Monique LARGENTIER
« Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit … je L’aime ! … Car Il n’est
qu’Amour et Miséricorde ! »
« Le Christ est mon Amour, il est toute ma vie »
« Quelle douce joie de penser que le Bon Dieu est Juste, c’est-à-dire qu’Il tient compte
de nos faiblesses, qu’Il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. De quoi donc
aurais-je peur ? »
Prière du matin
« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens Te demander la paix, la
sagesse et la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tous remplis
d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences, Tes
enfants comme Tu les vois Toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme
mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les
pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit, que je sois si bienveillant et si
joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent Ta présence, revêts-moi de Ta beauté,
Seigneur, et qu'au long de ce jour, je Te révèle. Amen. »
Saint Bruno

Dimanche 1er Octobre
26ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Vacqueville
Après la messe : Baptême de Augustine GEORGES
Intentions : Patrice HAFFNER, anniversaire, et sa famille / Famille Robert MULLER,
son épouse Anne Marie et leurs enfants / Pierrette et Jean PERQUIN, leur fils Michel
/ Marie-Thérèse et Adrien POUSSARDIN et la famille MAXANT / Marcel JANNEQUIN
Jeudi 05 Octobre
10 heures 30 : Célébration à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Vendredi 06 Octobre
Saint Bruno
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 07 Octobre
Notre Dame du Rosaire
18 heures 00 : Messe à Ancerviller
Intentions : Alexandra TOMAS, quarantaine / Reine et Michel COLIN, leur fils Denis /
Michel et Jeannette COLIN / Marcel JANNEQUIN

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 d'annonces

Intentions : Roger IVOSIC, anniversaire et ses parents / Berthe CLOES / Paulette et
Auguste APPEL et leur petit-fils Thomas / André POLET et Patrick BENAD.

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

La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Nicolas PERQUIN, à
Badonviller

Rappel

Dimanche 08 Octobre
10 heures 30 : Messe à Cirey

27ème Dimanche du Temps ordinaire

