ANNONCES du 21 Février au 28 Février 2016 N° 8
Paroisse le Bon Père Fourier des Vosges
bonperefourier54@orange.fr


18h00 VAL et CHATILLON (salle) – Sœur Marie-Geneviève De Klopstein et les
défunts de la famille / Christiane MARCHAL
ème

DIMANCHE 28 FEVRIER (Violet ) – 3

Dimanche de Carême

Adresse : 1, rue d’Harbouey 54480 Cirey sur Vezouze. 03 83 75 15 49
Abbe Didier Jacques abbe.dj@orange.fr

10h30 FENNEVILLER : Familles FIXARIS-BARBIER-ROIMARMIER / Maria
MACHADO (anniversaire) / Julia et Georges BRÛLé –Renée et André REMY /
Familles PIERRON-COLIN (anniversaire) Pour les époux Adolphe FRISON

Accéder au site de paroisse : www.catholiquenancy.fr/bpfdesvosges
La feuille d’annonces est désormais mise en ligne le samedi.
Le calendrier des messes est consultable à cette adresse.

Vendredi 04 Mars Badonviller –Maison de retraite – 10h30 Messe

Prévoir les funérailles Chrétiennes : 06 80 81 11 16
Honoraires des messes à partir du 1er Janvier 2016 : 17 euros.
Il est toujours préférable de demander les intentions au moins 15 jours avant la
date souhaitée. Merci.
Cérémonies de mariage et obsèques.
La participation demandée est de 140 €
SAMEDI 20 Février ( Violet) De la Férie - Ste Aimée 2ème Dimanche de Carême
18h00 TANCONVILLE

Infos : Pour faire suite à la rencontre du conseil économique, il a été décidé dorénavant pour toute
commande de cierges et veilleuses que le stock sera tenu par trois personnes
En conséquence la personne relais –responsable dans son village devra s’adresser :
-pour le secteur de BADONVILLER - Mr Michel IRLINGER  0383421430
-pour le secteur de CIREY
- Mr Roland BIETRY
 0383426516
et - Mr Christian HUSSON
 0383425778

Mardi 1er Mars à St Léopold à 20h 30 le père Guy LESCANNE, curé de la cathédrale de
Nancy, viendra à Lunéville faire une conférence sur le thème « Le pardon ».

Samedi 5 Mars de 9h30 à 16h30 à la Maison de l’Asnée « La Bible dit-elle vrai ? »
le Père Olivier BOURION, bibliste, prêtre du diocèse de St Dié viendra éclairer la question
pour tous ceux qui le souhaitent.
Des paroissiens participeront à cette journée. Merci à eux !
Veuves, veufs, cherchons des chemins d’espérance et de vie! Mouvement qui fête ses 70 ans

DIMANCHE 21 Février (Violet ) – 2ème Dimanche de Carême 10h30 MONTIGNY
LUNDI 22 FEVRIER : (Blanc ) La Chaire de S.Pierre , Apôtre
14h30 - BADONVILLER– Valence. 4ème Rencontre pour lire – partager et prier :
Michée qui es-tu ?
MARDI 23 FEVRIER ( Violet ) De la Férie -St Lazare
14h00 TANCONVILLE : Obsèques de Pierre-Paul JACQUET
MERCREDI 24 FEVRIER (Violet) St Modeste
JEUDI 25 FEVRIER (Violet) De la Férie - St Roméo
10h30 CIREY – Maison de Retraite : Messe
VENDREDI 26 FEVRIER (Violet ) ABSTINENCE - St Nestor
SAMEDI 27 FEVRIER (Violet ) - Ste Honorine 3èmeDimanche de Carême
10 heures 00 : Rencontre des enfants de la catéchèse



Du 14 avril au 16 avril 2016 à Lourdes – Pour tous renseignements et inscriptions : Claude
GAUTRON - Laxou - 03 83 94 00 41
LE MESSAGE DU PAPE FRANCOIS POUR LE CAREME 2016
« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13)
Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire
-Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet finalement de
sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à
travers les œuvres corporelles nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont
besoin d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles, quant à elles, – conseiller,
enseigner, pardonner, avertir, prier – touchent plus directement notre condition de pécheurs. C’est
pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais être séparées.

Pour prévoir pendant le carême une visite à domicile de personnes âgées ou
malades par un prêtre.
 Pour la démarche individuelle du sacrement de la réconciliation.

Laisser un message au 03 83 75 15 49
Ou à l’adresse : bonperefourier54@orange.fr

