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« Voici que deux hommes s’entretenaient avec lui :
c’était Moïse et Elie, apparus dans la gloire. »
Evangile de ce dimanche : Saint Luc (9, 28b-36)
Messes et intentions du 21 février au 6 mars 2016

Nous célèbrerons l’eucharistie et nous prierons pour….
Dimanche 21 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent.

– 2ème dimanche de Carême

Monsieur l’Abbé Bernard DIEUDONNE et les défunts de la famille / Renée APTEL / Victimes et déportés de
PFORZHEIM / Alphonse HOLVECK (1er anniversaire) / Claire HUMBERTCLAUDE née ANTOINE par une amie de la
Doctrine Chrétienne / Jean-Marie LEMAIRE (quarantaine) / Léa TOUSSAINT (4ème anniversaire) et son époux
Alphonse AUBERT / Yvan CLAUDEL (2ème anniversaire) par son épouse / Marie-Reine DIDIERLAURENT (trentaine).
Pas de Messe le Mardi 23 février.
Vendredi 26 février, messe à 10h, à la Maison de Retraite.

Jeanne MARION
Dimanche 28 février, messe à 10h30, église Saint-Laurent.

– 3ème dimanche de Carême

Vivants, défunts et personnes secourues par la Conférence St-Vincent-de-Paul / Andrée et Fernand BOTZI / Isabelle
ABSALON (1er anniversaire), pour sa maman Irène et les défunts des familles ABSALON-AME / Janine LAURENT (6ème
anniversaire) et les défunts des familles LAURENT-CHAPELLE-RICHARD-MINO-VACHIN-BERNAUER / René HANTZ
(4ème anniversaire) / Marguerite et Louis PERRIN et leurs filles / Jacqueline PIERREL née POIROT.
Mardi 1er mars :

Aide à l’Eglise en détresse / Claire HUMBERTCLAIDE, née ANTOINE, par les cousins et cousines.
Vendredi 4 mars, messe à 10h à la Maison de Retraite.

Laure POIROT née CLAUDEL, par les cousins et cousines.
Dimanche 6 mars, messe à 10h30, église Saint-Laurent. –

4ème dimanche de Carême

Claire HUMBERTCLAUDE née ANTOINE et Pierre ANTOINE par les cousins et cousines.

Messes au dehors : Un défunt par son épouse.

● Les Messes Dominicales à Notre-Dame des Gouttes : à 9 h les 21 février à Ventron, 28 février à Cornimont, 6
mars à Ventron.
● A Thiéfosse : à 18 h les samedis 20, 27 février et 5 mars (covoiturage possible à 17h30 à la maison paroissiale)
Permanences de monsieur l’abbé Arnaud MEYER à la Maison Paroissiale, de 9h15 à 11 h, les mardis 1er mars, 15
mars, 29 mars, 12 avril, 19 avril, 3 mai, 17 mai, 31 mai, 14 juin et 28 juin.

Ecclesia

– Le bon de soutien au journal paroissial Ecclesia sera inséré dans le prochain numéro « MarsAvril » (voir feuille d’annonces du 24 janvier 2016). Merci par avance pour votre participation. (à partir de 18.00€)
(A l’intention des porteur : ce numéro devrait être disponible à partir de mercredi 24 février.)

AGENDA PAROISSIAL3

 Jeudi 18 février : Adoration mensuelle à 20h à l’église
 Lundi 29 février : Réunion de la Conférence St Vincent de Paul à 16 h, Maison Paroissiale
 Mardi 08 mars : Célébration Pénitentielle à 9 h à l’église (après la messe de 8h30)
 Samedi 19 mars : Préparation au Baptême à 10h à la Maison Paroissiale.
 Pastorale du Tourisme : Visites de l’église les Mardi 23 février à 15h, Mercredi 24 février à 10h30 en partenariat
avec la Maison de La Bresse / Mercredi 2 mars à 16h.
Les Rencontres de Carême 2016

 Décryptage de l’encyclique « Laudato Si » du Pape François :
Prochains rendez-vous à la Maison Paroissiale, de 17 h à 18h30 :
- Vendredi 26 février - Thème : l’analyse - « Quand l’économie et la technologie s’emballent ».
- Vendredi 04 mars - Thème : la Synthèse - « Pour une écologie qui intègre ».
- Vendredi 11 mars - Thème : l’action - « Ces dialogues qui changent la donne ».
- Vendredi 18 mars - Thème : La conversion - « retrouver les sources ».
Les rencontres sont ouvertes à toutes et à tous. Un moment à ne pas manquer ! A bientôt !
Autre rendez-vous… avec le CCFD-Terre Solidaire

La promotion d’un modèle alternatif de gestion du territoire comme façon de
contrecarrer le changement climatique…
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire accompagne les communautés
chrétiennes dans une démarche de carême qui se veut avant tout dialogue avec le
monde. Les enjeux internationaux en cette année 2016 sont nombreux et essentiels à
toute l’humanité et aux générations futures.
La solidarité et l’accueil sont le berceau d’un monde que nous construisons au quotidien avec nos partenaires dans 56
pays. L’échange de savoirs, la coopération, la mise en commun, l’attention que chacun se porte, la foi que chacun
exprime, à sa façon et dans le respect des autres, la volonté de faire vivre la Terre dont nous ne sommes qu’une
partie. Le carême est un temps privilégié pour s’ouvrir au monde. Il nous permet de nous rapprocher de nos frères et
sœurs en humanité à travers la rencontre et le partage.
Cette année le CCFD Terre Solidaire VOSGES en lien avec les priorités du diocèse et l’encyclique du Pape François
« Laudato si », a choisi le thème de la justice climatique, création et environnement.
Comme chaque année, il invite un partenaire à témoigner de la réalité de son pays et des actions menées pour que
tous aient accès à la dignité.
Cette année, Magaly Gutierrez Gaélan, de l’ONG bolivienne CIPCA*, sera présente dans les Vosges.
Elle interviendra et témoignera de son action à l’occasion d’une Conférence-Débat le mardi 8 mars 2016 à 20 h,
salle « Jonquilles » à Saulxures sur Moselotte.

* CIPCA soutient en Amazonie un système agroforestier et de gestion intégrale de la forêt.
Merci de noter dès à présent ce rendez-vous dans vos agendas. Toutes et tous sont invités.
INFORMATIONS DIOCESAINES

 Samedi 27 février – (Formation en lien avec les rencontres de Carême) : « Pourquoi ouvrir la Bible quand on parle
d’écologie » de 9h30 à 17h à la Maison Diocésaine. Contact : Marie Claude Feltz /03 29 33 07 51 /
formations@catholique-vosges.fr
 Samedi 5 mars 2016 : Rencontre des coordinateurs de la Liturgie de 9h30 à 16h30 à la Maison Diocésaine.
 Spectacle Musical et Chorégraphique
Une très belle représentation intitulée « Passion et Résurrection » sera donnée le vendredi 18 mars 2016, de 20h
à 21h15 en l’église Notre-Dame-au-Cierge (quartier de la gare) à Epinal. Chorégraphie de Sonia Ott, orgue et
Chœur d’un jour de l’église Notre-Dame, projection de tableaux d’Arcabas. Ce spectacle musical et chorégraphique
convient à tous public (à partir de 10ans). L’entrée est libre.
Cette feuille d’annonces est disponible en téléchargement sur le site Internet de la Paroisse

