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Samedi 10 avril 17 h 30 messe pour la famille LAUNOY–HERIAT - famille RIVOT – J-Claude LAURENT 
 

DIMANCHE 11 AVRIL 2ème DIMANCHE DE PAQUES & DE LA DIVINE MISERICORDE 
  10 h messe à Sainte-Hélène pour Michel LHOMER – Jean-Michel MASSON 
Lundi  12 avril 16 h  adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 13 avril 18 h messe pour André BAPTISTE 
Mercredi 14 avril 18 h messe  
Jeudi 15 avril 8 h messe 
Vendredi 16 avril 18 h messe 
Samedi 17 avril 17 h 30 messe  
 pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT –- quarantaine Mme MASTROPIERI – Francisco de Jesu Bento 
 

DIMANCHE 18 AVRIL 3ème DIMANCHE DE PAQUES  pas de messe sur la paroisse 
  10h  messe à Roville – 10 h 30 messe à Jeanménil 
 

Lundi 19 avril 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 20 avril 14 h 30 rencontre équipe de rédaction Ensemble 
  18 h messe pour Francisco de Jesu Bento 
 Mercredi 21 avril 18 h messe de fondation (Saint-Gorgon) 
Jeudi 22 avril 8 h messe pour les défunts d’une famille 
Vendredi 23 avril 18 h messe 
Samedi 24 avril 17 h 30 messe des familles 
 – Anne-Marie BERNARD, son époux Jean-Paul, les viv. & déf. des familles 
 

DIMANCHE 25 AVRIL 4ème DIMANCHE DE PAQUES 
  10 h messe à Fremifontaine    
    pour Jeanne & Marcel EYMANN – messe de fondation Fremifontaine 
 

Lundi 26 avril 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 27 avril 18 h messe de fondation (Bult) 
Mercredi 28 avril 18 h messe 
Jeudi 29 avril  8 h messe  
Vendredi 30 avril 18 h messe 
Samedi 1er mai 17 h 30 messe pour la famille LAUNOY-HERIAT-BAILLY – LoÏc JACQUAT 
 

DIMANCHE 2 MAI 5ème DIMANCHE DE PAQUES           pas de messe sur la paroisse 
  10h  messe à Roville – 10 h 30 messe à Jeanménil 
 

Lundi 3 mai 16 h  adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  4 mai 18 h messe pour un défunt & sa famille 
Mercredi 5 mai 18 h messe 
Jeudi 6 mai 8 h messe 
Vendredi 7 mai 18 h messe 
Samedi 8 mai 17 h 30 messe   
      pour la famille SALTZMANN – PELLET – famille RIVOT – Gilbert STEUX 
 

DIMANCHE 9 MAI 6ème DIMANCHE DE PAQUES            
  10 h messe à Vomécourt    messe de fondation (Vomécourt) 
 

Lundi 10 mai 16 h  adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 11 mai 18 h messe de fondation Saint-Gorgon 
Mercredi 12 mai 17 h 30 messe anticipée de l’Ascension    
 

JEUDI 13 MAI ASCENSION DU SEIGNEUR temps fort préparation à la profession de foi à Autrey 
   quête pour l’Enseignement catholique du diocèse 
  10 h 30 messe à Jeanménil pour les trois paroisses 
Vendredi 14 mai 18 h messe 
Samedi 15 mai 17 h 30 messe  
 

DIMANCHE 16 MAI 7ème DIMANCHE DE PAQUES           pas de messe sur la paroisse 
  10h  messe à Ortoncourt (ou Roville) – 10 h 30 messe à Housseras 
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Nous habitons tous 
la même maison 

 

La campagne de Carême du CCFD TERRE 
SOLIDAIRE s’est développée avec cette 
affirmation. Invitation à élargir notre regard, 
à entrer dans une compréhension nouvelle 
du monde, à revoir, éventuellement, nos 
manières de vivre, de consommer, de 
travailler, à œuvrer pour plus de justice, de 
solidarité… Le produit de la quête du samedi 
20 mars à Rambervillers, soit la somme de 
216,25 €, a été versé au CCFD TERRE 
SOLIDAIRE, signe de notre engagement 
communautaire et de notre solidarité. 

 
« Tout est lié, et, comme êtres humains, 

nous sommes tous unis  
comme des frères et des sœurs  
dans un merveilleux pèlerinage, 

entrelacés par l’amour que Dieu porte  
à chacune de ses créatures 

et qui nous unit aussi, avec une tendre 
affection, à frère soleil, à sœur lune, à 

sœur rivière et à mère terre. » 
 

Pape François, Laudato Si §9 
 

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! 
Qu’éclate partout la joie du monde ! 

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu ! 
La lumière éclaire l’Eglise, 
la lumière éclaire la terre, 

peuples, chantez ! 
Nous te louons, splendeur du Père, 

Jésus, Fils de Dieu. 
Que brille devant toi cette lumière : 
demain se lèvera l’aube nouvelle 

d’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 
Et que règne la paix, la justice et l’amour, 

et que passent tous les hommes 
de cette terre à ta grande maison, 

par Jésus Christ ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le vendredi saint, vous avez donné 
pour la Terre Sainte. 
 
Aujourd’hui, en Terre Sainte, les chrétiens ne représen-
tent plus que 1,5 % de la population ! Chaque vendredi 
saint, à l’invitation des papes successifs et dans toute la 
catholicité, les fidèles sont invités à soutenir les commu-
nautés chrétiennes de Terre Sainte et les Lieux saints. 
Grâce à votre générosité, plusieurs projets sociaux-édu-
catifs, paroissiaux et pastoraux verront le jour et vous 
avez contribué au maintien de la présence chrétienne en 
Terre Sainte. 
Lors de la célébration du vendredi 2 avril qui regroupait 
les trois paroisses à Rambervillers, la somme de 245,49 € 
a été recueillie. Elle sera tranmise à la Custodie de Terre 
Sainte à Jérusalem qui a mission de gérer les dons. 
 
Que soutient la quête impétrée du Vendredi saint ? 
 

- La rénovation d’appartements pour des familles 
chrétiennes en précarité 
Depuis 2015, vaste projet de rénovation d’appartements 
au cœur de la vieille ville de Jérusalem mais aussi Jaffa, 
Nazareth ou encore sur le mont des Oliviers. Ce sont 
déjà une centaine de familles (principalement des jeunes 
couples avec enfants) qui ont pu être dignement logées à 
un prix modique. 250 nouvelles habitations sont en cours 
de réhabilitation. Ce projet aide les chrétiens à demeurer 
dans leur pays. 
 

- Accueil des pèlerins du monde entier 
Sur place les franciscains ont pour mission d’accueillir des 
pèlerins venus du monde entier. L’animation liturgique 
des sanctuaires demande de s’adapter aux nouveaux 
pèlerins. Un exemple : récemment, les missels des 
sanctuaires ont dû être traduits en indonésien et coréen. 
 

- Pastorale des jeunes et des vocations 
Il resterait 1,5 % de chrétiens en Terre Sainte ! Plus que 
jamais donc, l’Eglise locale s’investit dans des rencontres 
et activités à destination des plus jeunes, ils sont l’avenir 
de leur pays et de la présence chrétienne sur cette terre. 

 


