Annonces du 18 au 26 Février 2017

Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
7ème semaine du Temps ordinaire
« Eh bien ! moi, je vous dis … » Mt 5, 38-48
La charité …. En dehors de l’amour, tout est vain …
Celui qui m'aime, dit le Seigneur, restera fidèle à mes commandements. Et mon
commandement, dit-il, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Donc celui qui
n'aime pas son prochain ne reste pas fidèle au commandement. Et celui qui ne reste
pas fidèle au commandement ne peut pas aimer le Seigneur.
Heureux l'homme capable d'aimer tous les hommes également. ~
Celui qui aime Dieu aime aussi pleinement son prochain. Un tel homme ne peut
garder ses richesses, mais il les répartit à la manière de Dieu, en les donnant à chacun
de ceux qui en ont besoin.
Celui qui fait l'aumône à l'imitation de Dieu ne fait aucune différence entre bon et
méchant, juste et injuste, lorsqu'ils sont dans la nécessité ; il distribue également à
tous, selon leurs besoins, même s'il estime le vertueux, à cause de sa bonne intention,
plus que le méchant. ~
Non seulement l'amour se manifeste en distribuant les richesses, mais bien davantage
en distribuant la parole de Dieu et en se mettant personnellement au service
d'autrui.
Saint Maxime le Confesseur.
Moine aux 6ème et 7ème siècles.

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

Rappel

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

Samedi 18 Février

Sainte Bernadette Soubirous

17 heures 00 : Messe à Bréménil
Intentions : Anne Marie Jeanne VOLFF, son frère et son oncle
« 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
Dimanche 19 Février
7ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Vacqueville
Intentions : Adrien et Marie-Thérèse POUSSARDIN et les familles MAXANTPOUSSARDIN / Familles CALBA – GADAT – THOMANN / Marie CHOSEROT et ses petitsenfants Philippe-Stéphane et Sylvain / Marthe MICHEL et Gérard COLIN / Pour les
époux Marcelle et Maurice HULO, leur fils Jacques / Solange MARGOT / Daniel et
Huguette FIFE, Georges MICHEL et leurs familles
Jeudi 23 Février
Saint Polycarpe, martyr
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Intention : Nicole MALFOY
Vendredi 24 Février
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 25 Février
17 heures 00 : Messe à Sainte Pôle
Intentions : Albert BECKER / Robert PLAISANCE et sa fille Marie-Jeanne / Famille
Isabelle MARCHAL, anniversaire, et famille FIEL / Sylviane BELCOUR et les familles
LEDOUX-BELCOUR / Familles D’AGOSTINO et ROLLAND
Dimanche 26 Février
8ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Petitmont
Intentions : Maria Louisa LAURENT et la famille / Jean KIPPEURT, anniversaire /
Christiane MARCHAL
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Madeleine SIMON, à Val et
Châtillon ; Paul GEREBEN, à Neufmaisons ; Denis COLIN, à Ancerviller ; Julien JEDOR, à
Pexonne

