Annonces du 09 au 17 Juin 2018
Paroisse du Bon Père Fourier des Vosges

Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu,
il nous a montré son amour,
dans le Christ il nous a fait renaître, Alléluia.

10ème semaine du Temps ordinaire
« Celui qui fait la volonté de Dieu,
celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère.»

Mc 3 , 35

Rencontre du pape Benoît XVI avec des enfants qui venaient de communier.
« Cher Pape, quel souvenir as-tu du jour de ta première Communion ? »
« Et j’ai compris que commençait alors une nouvelle étape de ma vie, j’avais 9 ans, et
qu’il était à présent important de rester fidèle à cette rencontre, à cette Communion.
J’ai promis au Seigneur, dans la mesure de mes possibilités : « Je voudrais être
toujours avec toi » et je l’ai prié : « Mais toi, surtout, sois avec moi ». Et je suis allé
ainsi de l’avant dans ma vie. Grâce à Dieu, le Seigneur m’a toujours pris par la main, il
m’a guidé également dans les situations difficiles. Et ainsi, cette joie de la Première
Communion était le début d’un chemin accompli ensemble. J’espère que, également
pour vous tous, la Première Communion que vous avez reçue en cette Année de
l’Eucharistie sera le début d’une amitié pour toute la vie avec Jésus. Le début d’un
chemin ensemble, car en allant avec Jésus, on suit la bonne route et la vie devient
bonne.»
15 Octobre 2005

Prier chaque jour de cette semaine pour l’un des communiants …

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

Samedi 09 juin
18 heures 00 : Messe à Fenneviller
Intentions : Familles FIXARIS-BARBIER-ROIMARMIER / Familles CUNY-HAGNIELPERRETTE-DOYOTTE / Christiane et René FRANCOIS
Dimanche 10 juin
10ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 30 : Messe à Cirey
Après la messe, baptême de Cléo JOLY
Jeudi 14 Juin
10 heures 30 : Messe à la chapelle de la Maison de retraite, à Cirey
Vendredi 15 Juin
10 heures 30 : Messe à la Maison de retraite, à Badonviller
Intention : Paul BRANDMEYER, René FREUDENBERGER, Paul-Pierre BRANDMEYER
14 heures 00 : Répétition de chants, à l’église de Badonviller
Samedi 16 Juin
09 heures 30 : Catéchèse à Badonviller
Nettoyage et fleurissement de l’église avec les familles des communiants
18 heures 00 : Messe à Petitmont
Intention : Fabien MAIRE, anniversaire
Dimanche 17 Juin
11ème Dimanche du Temps ordinaire
10 heures 00 : Prière à l’église de Tanconville
10 heures 30 : Messe à Badonviller
Amandine, Constantin, Léa, Léo, Nathan et Roseline communient
Intentions : Pierre BERTRAND, ses fils Denis et Franck / Yvonne GERBEAUX / Marcel
JANNEQUIN et sa famille / Familles CUNY-ADAM-COLIN-MICHEL
La semaine dernière, célébration du Mystère pascal pour Gisèle BIANCHI, à

Ancerviller

