Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges

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

3ème semaine de carême
« Je sais qu’il vient, le Messie,
celui qu’on appelle Christ.» Jn 4, 5-42
Quand il viendra,
c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. »

Rappel

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

Annonces du 18 au 26 Mars 2017
" Si chacun de nous,
chaque jour, accomplit
une oeuvre de miséricorde,
cela sera une révolution
dans la monde."

Chemin de Croix
Vendredi 24 Mars
15 heures 00
Eglise chauffée
de Fenneviller

Pape François.

Les actes du
carême
Oeuvres corporelles de miséricorde :
Donner à manger aux affamés ; donner à
boire à ceux qui ont soif ; vêtir ceux qui
sont nus ; assister les malades ; visiter les
prisonniers ; ensevelir les morts ;
sauvegarder la maison commune.

Oeuvres spitituelles de miséricorde :
Conseiller ceux qui sont dans le doute ;
enseigner les ignorants ; avertir les
pécheurs ; consoler les affligés ;
pardonner les offenses ; supporter
patiemment les personnes importunes ;
prier Dieu pour les vivants et les morts.

Le vrai jeûne du carême … « Ce que chaque chrétien doit faire en tout temps, mes
bien-aimés, doit donc être recherché maintenant avec plus d’empressement et de
générosité. C’est ainsi que nous accomplirons le jeûne de quarante jours institué par
les Apôtres ; nous ne nous contenterons pas de réduire notre nourriture, mais nous
nous abstiendrons absolument du péché.»
Saint Léon le Grand. 5ème siècle.
Samedi 18
17 heures 00 : Messe à Bréménil
Intentions : Jean MARCHAL, anniversaire / Familles SCHNEIDER-CIRIONI-FLORIS /
Marcel JANNEQUIN / Joseph et Alfred PARISET / Odette et Christine CLAUDE.
Dimanche 19
3ème Dimanche de carême
10 heures 30 : Messe à Fenneviller
Après la messe : Baptême de Robin GENTY
Intentions : Fabien SCORTEGAGNA, anniversaire /Michel et Claire COLIN, anniversaire
/ Familles FIXARIS-BARBIER-ROIMARMIER / Familles OTTINGER-GODFROY / Familles
ADAM-VERLE-JACQUOT-GENTY / Familles CUNY-HAGNIEL-PERRETTE-DOYOTTE.
Jeudi 23 Mars
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Vendredi 24 Mars
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 25 Mars
L’Annonciation du Seigneur
Pas de messe.

Dimanche 26 Mars
4ème Dimanche de carême
10 heures 30 : Messe à Petitmont
Annabelle, membre du groupe des collégiens, sera baptisée au cours de
la Vigile de Pâques. Ce dimanche, elle formulera sa demande de baptême.
Intentions : Madeleine SIMON, quarantaine / Jacques ALEXANDRE, quarantaine /
Fabrice DECKER, quarantaine / Pour les époux Joseph BOURA leurs filles Aline et
Marie-Thérèse.
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Marie-Andrée SIMON, à
Pexonne ; Madeleine GERARD, à Petitmont ; Yoann CHOPIN, à Petitmont.

