Annonces du 21 au 29 Octobre 2017

Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
29ème semaine du Temps ordinaire
«Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre.»
Is 45, 6
22 Octobre : Saint Jean Paul II
« Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir.
Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la puissance du Christ
servir l’homme et l’humanité entière ! N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes
grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières des
États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture,
de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait « ce qu’il y a dans
l’homme » ! Et lui seul le sait !
Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les
profondeurs de son esprit et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie
sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. Permettez
donc — je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, — permettez au
Christ de parler à l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie éternelle !
Aujourd‘hui, justement, l‘Église entière célèbre sa Journée missionnaire mondiale
c’est-à-dire qu’elle prie, qu’elle médite, qu’elle agit pour que les paroles de vie du
Christ parviennent à tous les hommes, et qu’ils les écoutent comme un message
d’espérance, de salut, de libération totale.»
22 Octobre 1978.
Vente annuelle de livres.
Samedi 28 et Dimanche 29 Octobre, de 10 heures 00 à 18 heures 00, à l’Asnée.

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 21 Octobre
18 heures 00 : Messe à Angomont
Intention : Paul BRANDMEYER / Marcel JANNEQUIN
Dimanche 22 Octobre
29ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Val et Châtillon
Intentions : Jean MONGIN et sa famille / Pour les vivants et les défunts de la famille
DE KLOPSTEIN / Pierre RAMELLA, anniversaire / Abbé Charles UMBRICHT,
anniversaire, et Abbé Francis SAINT EVE / Lukas BOLLE et son papa Gérard,
anniversaire / Suzanne PETIT / Pour Marguerite / Raymond DARDAINE / Yvon
THOMAS et les familles VOIGNIER-THOMAS / François ROMARY et son épouse
Jeudi 26 Octobre
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
14 heures 00 : Liturgie, à Badonviller
Vendredi 27 Octobre
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 28 Octobre
Saint Simon et Saint Jude, Apôtres
18 heures 00 : Messe à Parux
Intentions : Jean MARCHAL, anniversaire, ses parents Claire et Clément
Dimanche 29 Octobre
30ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Badonviller
Intentions : Pierre LECLERC, quarantaine / Yvonne GERBEAUX et son époux Jean /
Paul BRANDMEYER / Familles CAQUELIN-MUTZ / Famille GERARD-DIDIERJEAN /
Familles MALO-FRANCOIS / Marcel JANNEQUIN
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Pierre DELEUME, à
Badonviller ; Marie-Thérèse CAYET, à Cirey

