Annonces du 04 au 12 Février 2017

Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges
5ème semaine du Temps ordinaire
« Mes yeux ont vu ton salut. » Lc 2, 22-40

La présentation de Jésus au Temple.
« Hâtons nous vers Celui qui est vraiment la lumière.»
C'est évident : puisque la lumière est venue dans le monde et l'a illuminé alors qu'il
baignait dans les ténèbres, puisque le Soleil levant qui vient d'en haut nous a visités, ce
mystère est le nôtre. C'est pour cela que nous avançons en tenant des cierges, c'est
pour cela que nous accourons en portant des lumières, afin de signifier la lumière qui a
brillé pour nous, mais aussi afin d'évoquer la splendeur que cette lumière nous
donnera. Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu.
Cette lumière véritable, qui éclaire tout homme venant en ce monde, voici qu'elle
vient. Soyons-en tous illuminés, mes frères, soyons-en tous resplendissants.
Que nul d'entre nous ne demeure à l'écart de cette lumière, comme un étranger ; que
nul, alors qu'il en est inondé, ne s'obstine à rester plongé dans la nuit. Avançons tous
dans la lumière, tous ensemble, illuminés, marchons à sa rencontre, avec le vieillard
Syméon, accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Avec lui, exultons de tout
notre cœur et chantons une hymne d'action de grâce à Dieu, Père de la lumière, qui
nous a envoyé la clarté véritable pour chasser les ténèbres et nous rendre
resplendissants.
Saint Sophrone de Jérusalem
7ème siècle

Coordonnées

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

Samedi 04 Février
17 heures 00 : Messe à Neuviller
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
Dimanche 05 Février
5ème semaine du Temps ordinaire
10 heures 00 : Messe à Petitmont
Intentions : René CHOLVIN, quarantaine, et sa famille / Odette et Jean GODFROY,
quarantaine / Michel THEVENON / Gérard BOLLE et son fils Lukas / Suzy BOLLE /
25ème anniversaire Amélie MARCHAL / Marcelle GERARD et ses parents
Jeudi 09 Février
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
14 heures 00 : Rencontre de l’Eap, à Cirey
Vendredi 10 Février
Sainte Scholastique
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller
Samedi 11 Février

Notre Dame de Lourdes

« La Sainte Vierge m’a choisie parce que j’étais la plus ignorante. Si elle avait trouvé
une plus ignorante, c’est elle qu’elle aurait choisie. »
Sainte Bernadette Soubirous
10 heures 00 : Catéchèse, à Badonviller
17 heures 00 : Messe à Neufmaisons
Intentions : Mary-Jeanne VOURIOT-LECOLIER et sa famille

Site paroissial
Rappel

• Chercher "Paroisse bon Père Fourier des Vosges"
• En ligne : Calendrier des messes ; feuille d'annonces
• Intention de messe : 17 euros
• Demande d'obsèques : 06 80 81 11 16

Dimanche 12 Février
12ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Parux
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Janine LAMBOUR à Cirey ;
Fabrice DECKER à Montigny ; Paulette TRESSE à Neuviller ; Danielle DENIS à
Badonviller ; Erik MILLOT à Saint Sauveur ; Jacques ALEXANDRE, à Bertrambois.

