Annonces du 06 au 14 Mai 2017
Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges

Quatrième Dimanche de Pâques
«Moi, je suis la porte des brebis. »
Jn 10, 1-10
Prière pour les vocations
Nous te bénissons, Dieu notre Père et source de Vie, pour le salut que tu offres à
l’univers, et pour l’Église de ton Fils, sur qui la puissance de la mort ne
l’emportera pas.
Nous te bénissons, Esprit Saint, pour ton inlassable action dans les cœurs : de toi
surgissent lumière et nouveauté. Dévoile-nous le mystère de l’Église, l’unité des
vocations, et, au service de tous, le rôle des consacrés et des prêtres. Aide-nous à
faire de nos familles et communautés des lieux de foi, où Jésus sera aimé,
écouté, attendu.

Samedi 06 heures 00
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
Tiffany LAUNOY, quarantaine, son papa Sébastien, son papy Serge et ses oncles
Claude et Samuel / Pour les époux André BERNARD et leur fille Colette

Lundi 08 Mai
10 heures 30 : Office de prière à Val et Châtillon
13 heures 30 : Messe à Badonviller, au terme d’un rassemblement scout
Mercredi 10 Mai
10 heures 30 : Messe à l’église de Val et Châtillon
14 heures 00 : Liturgie, à Badonviller

Fortifie celles et ceux qui veulent Le suivre, dans la vie consacrée ou le ministère
de prêtre. Ouvre le cœur de ceux qui sont appelés, mais n’ont pas encore
entendu.

Jeudi 11 Mai
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite de Cirey
14 heures 00 : Eap, à Petitmont

Notre Dame de Bonsecours, Apprenez-nous la prière qui touche le cœur de Dieu,
et l’offrande du quotidien, joies et peines. Que naisse une grande chaîne de
prière et d’espérance, pour un renouveau des vocations dans notre diocèse, et
pour que l’Amour du Père soit connu de tous ses enfants ! Amen !

Vendredi 12 Mai
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite de Badonviller

Coordonnées

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

Samedi 13 Mai
18 heures 00 : Messe à Tanconville
Intentions : Maurice KLEIN, quarantaine / Familles CERF-VELCHE / Famille Louis
CLAUDON / Familles APPEL-MULLER / Ginette PIERRON, anniversaire, et les défunts
de la famille.

Site paroissial

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

Dimanche 14 Mai
10 heures 30 : Messe à Pexonne
Intentions : Alice DUHAUT, quarantaine / Marcel JANNEQUIN

Rappel

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

La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Brigitte MULLER et Paul
BRANDMEYER, à Badonviller.

