Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
3ème semaine du Temps ordinaire

Prière pour la paix

Annonces du 21 au 29 Janvier 2017
Samedi 21 Janvier
Sainte Agnès, martyre
17 heures 00 : Messe à Petitmont
Intentions : Familles FREISMUTH-THEVENON-DELCLUZE / Michel THEVENON / Fabien
MAIRE / Emile LAMBOUR et sa famille / Marie-Madeleine LEONARD

Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant
que les gens mettront leur confiance dans les armes et la guerre.

Dimanche 22 Janvier
3ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Pexonne
Intentions : Epoux Andrée et Gaston OLDRIOT, anniversaire / Suzanne JACQUOT,
anniversaire / Pour une jeune malade, en action de grâce / Manuel PEREIRA,
anniversaire / Bernard CHRISTAILLES et les familles SIGNORI-ARQUIN / Michel, Agnès,
Pierre MIOT et leurs parents.

Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans le coeur de tous les humains la
sagesse de la paix, la force de la justice et la joie de l'amitié.

Jeudi 26 Janvier
Saint Timothée et Saint Tite
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey

Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous
les temps, ne veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix.

Vendredi 27 Janvier
Sainte Angèle Merici
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller

« Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de
toutes les violences entre les individus et les peuples.

Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par
l'amour, à l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le
partage.
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde, spécialement au Moyen-Orient, ta paix
éternelle. Amen »
Saint Jean Paul II

18 heures 30 : Catéchèse, à la Maison paroissiale de Cirey
Samedi 28 Janvier
Saint Thomas d’Aquin
17 heures 00 : Messe à Fenneviller
Intentions : Familles OTTINGER-GODFROY / Michel COLIN , anniversaire et sa famille
Alain SCHLEININGER , anniversaire / Familles FIXARIS-BARBIER- ROIMARMIER /
Familles CUNY-HAGNIEL-PERRETTE-DOYOTTE/ Jean BERNARD .
Dimanche 29 Janvier

4ème Dimanche du Temps ordinaire

10 heures 30 : Messe à Petitmont

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 dannonces

Rappel

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

Changement de lieu ! Il serait trop difficile de chauffer l’église à Ancerviller.
Intentions : Laure HARMANT, anniversaire / Pierre VAN DEN BUSSCHE, anniversaire
Marie-Louise SPITZ-KOENIG / Marielle MASSON-MARCHAND / Yvonne et André
COUSTEUR, leur fille Simone / Georgette et Georges BERGE et leur famille / Yvette
THIRION et tous les défunts de la famille/ Laurent et Bernadette DIEUDONNE .
La semaine dernière, célébration de la mort et de la résurrection du Christ pour Renée
CLAUDEL, à Badonviller ; Anne-Marie FERRY, à Petitmont ; André NOUVIER, à Sainte
Pôle ; Yvonne RIOU, à Badonviller

