Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges

Annonces du 18 au 26 Novembre 2017

33ème Dimanche du Temps ordinaire

« Servant les pauvres, on sert Jésus-Christ. Ô mes filles, que cela est vrai ! Vous servez
Jésus-Christ en la personne des pauvres.»
Saint Vincent de Paul. Entretien aux filles de la charité ; 13 Février 1646

« En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jours ;
nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres .»
1 Th 5, 5
La charité aujourd’hui.
Par Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours catholique.
Texte écrit en 1975

Samedi 18 Novembre
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

A qui s’adresse, en priorité, la Charité ?
J’ai horreur de cette expression « faire la Charité ». Je veux bien qu’on dise « faire du
bruit » ou « faire du volume ». Mais la Charité n’est pas un objet à fabriquer ou à
distribuer. C’est une vie. Alors dites « vivre la Charité ».
Dans ce sens, l’expression s’adresse, en priorité, à tous les chrétiens, quels qu’ils
soient. L’Évangile les invite à croître en Charité. Et même celui qui commence à
partager son superflu découvre que le Seigneur attend aussi le partage de son
temps, et le partage de son cœur. La charité est un feu dévorant. La Charité véritable
s’adresse à tous pour les gagner au partage...
(…) La Charité véritable est un reflet du Christ lui-même. Et c’est ici le secret du lien
entre prière et Charité... nous sommes au cœur du mystère chrétien.

Coordonnées
Site paroissial
Rappel

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

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 est pour le Secours catholique
Jeudi 23 Novembre
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Vendredi 24 Novembre
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 25 Novembre
17 heures 00 : Messe à Bréménil
Intentions : Henri VOLFF, sa nièce Anne Marie Jeanne et son neveu Henri
Dimanche 26 Novembre
Le Christ, Roi de l’univers
10 heures 30 : Messe à Petitmont
Intentions : Famille Claude FERRON, Lydia, Edith et les familles LEBRUN / Pour Benoît,
malade / Michel THEVENON / Marielle MASSON-MARCHAND, anniversaire, et les
défunts de la famille / Jean et Odette GODFROY, anniversaire / René CHOLVIN,
anniversaire, son épouse Andrée et la famille / Berthe CLOES
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Guy BERLOGEY, à Cirey.

