
 
Paroisse Sainte-Libaire 

 
 
 
 
 
 
Samedi 20 juin 11 h bénédiction pour Virginie LUPIN 
  14 h – 16 h rencontre caté à la Familiale 
  18 h  messe (12ème dimanche du temps ordinaire) 
   pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT, Baptiste PIERRE (1er anniv.), 
   Robert COSTER 
   pour les défunts de la semaine : Robert PARIS de Moyemont ; Marie-
   Madeleine VILMAIN de Rambervillers : André NABODNY d’Autrey ; 
   Gilbert MARTIN de Rambervillers   
 
Dimanche  21 juin 10 h messe à Roville-aux-Chênes 
   suivi du baptême de Maël BONTEMPS de Domptail 
  10 h 30 messe à Jeanménil 
 
Mardi  23 juin 14 h 30 enterrement de M. François GASMANN ; décédé ce 20 juin à l’âge de 
   77 ans ; il habitait 13 chemin de Malplantouse  
  16 h équipe de rédaction d’ENSEMBLE 
  18 h 30  messe 
Mercredi  24 juin 14 h – 16 h  rencontre de caté (3ème groupe) à la Familiale 
  18 h 30 messe 
Jeudi 25 juin 8 h messe 
vendredi  26 juin 18 h 30 messe 
Samedi  27 juin 18 h  messe anticipée du dimanche 
   pour Roger JACQUOT (1er anniversaire) 
  ,  Marie-Madeleine VILMAIN 
 
Dimanche 28 juin  - 13ème dimanche du temps ordinaire 
  10 h messe à Roville-aux-Chênes 
  10 h 30 messe à Jeanménil 
Lundi  29 juin 9 h messe à Roville-aux-Chênes 

 

 
Paroisse Sainte–Libaire – 8, rue de l’église 88700 RAMBERVILLERS tél. 03 29 65 04 73 

a.viry@wanadoo.fr – www.catholique88/paroisse-sainte-libaire 

 

ANNONCES POUR LA SEMAINE DU 20 AU 28 JUIN 2020 
 

 
Lors des offices, nous sommes invités à respecter les 
consignes sanitaires : 
 

- à l'entrée lavage des mains à la solution 
hydroalcoolique 
- port d'un masque conseillé 
- entrée par l'allée centrale jusqu'aux places autorisées 
(un banc sur 2 sera condamné et une distance d'un 
mètre devra séparer les personnes). 
- procession de communion sur un seul rang avec 
espacement entre chaque personne 
- sortie par les allées latérales sans faire d'attroupement 
à la porte. 
 
Mais ces contraintes ne nous enlèvent pas la joie de 
nous retrouver, d'invoquer pour nous-mêmes et pour 
notre monde la lumière et la force de l'Esprit Saint. 

 

 

 

Les messes dominicales 
 

Ne sachant pas à quelle date les consignes 
sanitaires seront levées, nous maintenons 
jusqu’au 15 août les lieux du mois de juin 
 

Samedi 18 h – église Sainte-Libaire  

Rambervillers 

messe anticipée du dimanche 

 

Dimanche 10 h – église Saint-Rémi  

Roville-aux-Chênes 

et 

Dimanche 10 h 30 – église de Jeanménil 
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