Annonces du 29 Avril au 07 Mai 2017
Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges

Troisième Dimanche de Pâques
« Il entra donc pour rester avec eux. »
Lc 24, 13-35
Le dimanche …
« C'est le jour du soleil que nous faisons tous notre réunion, d'abord parce que
c'est le premier jour, celui où Dieu, à partir des ténèbres et de la matière, créa le
monde ; et c'est parce que ce jour-là est encore celui où Jésus Christ, notre
Sauveur, ressuscita d'entre les morts. La veille du jour de Saturne (du samedi), on
l'avait crucifié, et le surlendemain, c'est-à-dire le jour du soleil, s'étant montré à
ses Apôtres et à ses disciples, il leur enseigna ce que nous avons exposé »
Saint Justin ; témoin de l’eucharistie à Rome au 2ème siècle

Samedi 29 Avril
18 heures 00 : Messe à Bertrambois
Intentions : Marie-Anne et Gaston SEINGRY / Bernadette DUCHATEAU / Familles
JACQUOT-TISSERANT-SCHERRER / Famille OHMER et leur fils Gilles / Pour les époux
Andrée et René CHOLVIN / Familles BEISBARDT-GRELOT / Geneviève GLASER
Dimanche 30 Avril
3ème Dimanche de Pâques
10 heures 30 : Messe à Pexonne
Souvenir de la déportation
Intentions : Famille SIGNORI / René et Colette MIOT, leurs fils Pierre et Michel / AnneMarie CREMMEL / Pierre MAIRE et ses parents / Berthe LE GOFF / Pierre VAN DEN
BUSSCHE et les défunts des familles VAN DEN BUSSCHE - LECLERC et MARCHAND /
Yves DUBAS / Famille de VITRY / Marcel JANNEQUIN / Andrée FIFRE
Mercredi 03 Mai
10 heures 30 : Messe à l’église de Val et Châtillon
Jeudi 04 Mai
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
14 heures 00 : Liturgie, à Badonviller

Maison paroissiale
L’assemblée générale des Salles Sainte Thérèse à Cirey s’est déroulée la semaine
dernière. C’est dans ces salles qu’un secrétariat paroissial est en cours
d’aménagement. Une chapelle est également en phase d’installation pour y
célébrer la messe en hiver, au lieu d’aller à l’église de Cirey. Lorsque tout sera
prêt, les différents groupes demandant une salle à la paroisse seront invités pour
leurs rencontres à privilégier ce lieu, ou bien la sacristie de l’église de Badonviller.

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

Vendredi 05 Mai
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 06 Mai
09 heures 30 : Catéchèse à Cirey
18 heures 00 : Messe à Fenneviller
Familles CUNY-HAGNIEL-PERRETTE-DOYOTTE / Familles FIXARIS-BARBIER-ROIMARMIER
Familles COLIN-PIERRON / Marcel JANNEQUIN
Dimanche 07 Mai
10 heures 00 : Messe à Cirey
Intentions : Claude FERRON, Jules FERRON, Charles LEBRUN, Lydia DENNER et
Benoît
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Louis GOETZ, à Cirey

Rappel

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

Les 140 euros demandés pour une célébration d’obsèques ou de mariage sont ainsi
répartis : 17 pour l’intention de messe célébrée le dimanche suivant ; 64 pour l’association
diocésaine ; 59 pour la paroisse.

