Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges

Annonces du 28 Octobre au 05 Novembre 2017

Solennité de tous les Saints
« Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes.»
1 Jn 3, 3
Tous les saints du Seigneur, bénissez le Seigneur dans les siècles !

Il vient en chantant,
le peuple des sauvés :
immense fresque de joie,
amour aux cent visages
qui forment ensemble, dans la lumière,
la seule icône de gloire : Jésus Christ !

Mercredi 1er Novembre
Solennité de tous les Saints
10 heures 30 : Messe à Pexonne
Jeudi 02 Novembre
Commémoration des fidèles défunts
10 heures 30 : Messe à l’église de Cirey
Intentions : Berthe CLOES / Pour les familles Claude FERRON - Lydia , Edith, pour
Benoît, malade / Famille LEBRUN / Georges EPPE, anniversaire et les familles EPPEGEORGEL / Edmond et Marie SEINGRY et les défunts de leur famille / Colette et
Yvette FREISMUTH et leur famille / Famille CERF-BAUER / Odette et Christine
CLAUDE, Odette et Jean GODFROY / Alfred et Joseph PARISET / Famille Christophe
LEMOINE / Pour les défunts des familles SCHAAFF-STEIBEL / Guy CHAROLET
10 heures 30 : Célébration à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey

Louange à toi, Seigneur de tous les vivants !
Tu as partagé leur épreuve,
dans la puissance de ta résurrection, ils chanteront :
Tu les as purifiés par ton sang répandu,
ils sont enfants du Père, et te rendent grâce :
Tu les as nourris du pain de la vie,
vainqueur de la mort, ils t'acclament :
Louange à toi, Seigneur de tous les vivants !

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

Vendredi 03 Novembre
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 04 Novembre
17 heures 00 : Mariage de Angélique LAMBOUR et Lionel FRICOT, à Petitmont
18 heures 30 : Messe à Neuviller
Attention à l’horaire !
Intentions : Familles FIXARIS-BARBIER-ROIMARMIER / Gilbert VOINOT et Familles
VOINOT-ROIMARMIER / Yvonne et Roger MICHEL, anniversaire / Louis et Lucie
VOUOT, leur fille Jeannine et leur gendre Bernard.
Dimanche 05 Novembre
31ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Petitmont
Intentions : Michel THEVENON / Les époux Isidore FREISMUTH et leur famille /
Harold Sherman PEABODY et James Harrington , aviateurs canadiens disparus.
Leur avion s’est écrasé le 29 Juillet 1944 sous les roches du Corbet, sans qu’il soit
possible de retrouver leurs corps. Des membres de leurs familles, ainsi qu’une
délégation canadienne, participeront à cette célébration.
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Renée SCHWEITZER, à
Fenneviller.

