Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
4ème semaine du Temps ordinaire
« Voilà ce que Dieu a choisi … » 1 Co 1, 26-31
Le véritable « non » à la guerre … par l’Abbé Pierre.
« Ô Seigneur, Toi dont le nom est Amour, Toi qui nous a donné la raison et la liberté
pour que nous soyons capables d’aimer, fais-nous comprendre que le véritable « non »
à la guerre c’est le « oui » agissant à la paix et à la justice. Enseigne nous cette vérité,
apprends nous à le reconnaître, à en faire la base de notre éducation et le fondement
de notre action. Dieu fait homme, Toi qui t’es battu contre le mal, Toi qui nous a rendu
capables de connaître et d’aimer, enseigne nous la colère contre le mal, transforme
notre irascibilité en énergie pour que nous nous battions contre la misère, contre tout
ce qui empêche l’homme d’être humain. Apprends-nous à ne pas nous contenter de
protester contre la guerre et de discourir sur la justice, mais à agir vraiment avec
audace, avec passion, avec réalisme. Ô Dieu, donne-nous ton Esprit de force afin que
nous nous mobilisions contre la misère au lieu de nous battre contre nos frères. Et que
nous nous dressions contre l’ignoble exploitation des faibles par les forts au lieu de
nous faire la guerre. Seigneur, nous le savons, cela coûte cher en temps, en
intelligence, en argent, de sauver de la misère les sans-logis et les sans-pain, les sansécole, les sans-soins et les sans-emplois. Mais combien coûtent les guerres ! Enseigne
nous, Seigneur, à dépenser l’argent, l’ingéniosité, la passion non plus pour nous entretuer - hommes et femmes, enfants et vieillards – mais pour qu'enfin, sur le visage de
tous les hommes resplendisse Ton visage. Avec Toi, Seigneur, nous déclarons la guerre,
la guerre des colères à l’Amour. Ainsi soit-il. »

Annonces du 28 Janvier au 05 Février 2017
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 / Georges et Julia
BRÛLE / André et Renée REMY / Suzanne MAÎTRE
Dimanche 29 Janvier
4ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Petitmont
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 / Laurent
et Bernadette DIEUDONNE
Jeudi 02 Février
La présentation du Seigneur au Temple
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
Vendredi 03 Février
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
14 heures 30 : Bureau du Conseil économique paroissial, à Badonviller
18 heures 30 : Catéchèse, à Cirey
Samedi 04 Février
17 heures 00 : Messe à Neuviller

Coordonnées

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

Intentions : Henri et Thérèse MICHEL / André PIERRAT / Familles FIXARIS-BARBIERROIMARMIER / Gilbert VOINOT et les familles VOINOT-ROIMARMIER / René
JEANCOLAS et son fils Claude / Louis et Lucie VOUAUX, leur fille Jeannine et leur
gendre Bernard / Roger et Yvonne MICHEL / Hubert et Madeleine PIERRAT,
anniversaire / René GOBBI / Marcel et Annie DUHAUT / Michel, Louis et Gérard COLIN

Site paroissial

• Chercher "Paroisse bon Père Fourier des Vosges"
• En ligne : Calendrier des messes ; feuille d'annonces

Dimanche 05 Février
5ème semaine du Temps ordinaire
10 heures 00 : Messe à Petitmont

Rappel

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

Intentions : René CHOLVIN, quarantaine, et sa famille / Michel THEVENON / Gérard
BOLLE et son fils Lukas / Suzy BOLLE / 25ème anniversaire Amélie MARCHAL

