
Paroisse Sainte-Libaire 
 
 
 

  
 
 
Samedi 13 février 9 h 30 à 11 h 6ème au Collège Jeanne d’Arc  
  9 h 45 CM 1 + CM 2 + parents CM 1 
  11 h 00 CE 2 
  16 h 30 messe 
 pour Claude LAVERGNE & Pierrot MOREL - Ilario ANDOLFATTO – Guy WECHTER & déf. de la famille 
 

DIMANCHE 14 FEVRIER 6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

       10 h           messe à Sainte-Hélène pour Remy MOONS    
 

Lundi  15 février 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi  16 février 17 h messe pour Pierre PHILIPPE 
  

MERCREDI 17 FEVRIER MERCREDI  DES CENDRES  jeûne et abstinence 
  10 h messe et imposition  des cendres 
  14 h 30 répétition chorale à la Familiale 
Jeudi  18 février 8 h messe pour le 2ème anniversaire d’un défunt 
Vendredi  19 février 17 h messe pour Jean VILLEMIN – Maurice GUYOT & la famille LAHM 
Samedi 20 février 9 h 30 6ème au collège Jeanne d’Arc 
  9 h 45 CM 1 + CM 2  + CE1 à la Familiale 
  11 h 00 CE 2 
  16 h 30 messe des familles  + collège 6ème pour Philippe MAYETTE – Catherine BAZART 
 

DIMANCHE 21 FEVRIER 1er DIMANCHE DE CAREME 
  10 h messe à Fremifontaine 
 

Lundi 22 février 16 h  adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 23 février 8 h messe pour Madeleine CORMIER 
              10 h à 17 h temps fort de préparation au sacrement de pardon 
  17 h célébration du pardon à l’église 
Mercredi 24 février 17 h messe pour Georges COLIN 
Jeudi 25 février 8 h messe  pour Noëlle LERY 
Vendredi 26 février 17 h messe  pour Simone COLIN 
Samedi 27 février 16 h 30 messe du 2ème dimanche de carême  
  pour le 19ème anniversaire de Jean-Pierre GREMILLET  -
                    Jean-Claude BLAISE – Liliane LOCATI 
 

DIMANCHE 28 FEVRIER 2ème DIMANCHE DE CAREME   pas de messe à Rambervillers 
  10 h messe à Roville  -  10 h 30 messe à Jeanménil 
 

Lundi 1er mars 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 2 mars 17 h messe 
Mercredi 3 mars 17 h messe 
Jeudi 4 mars 8 h messe 
Vendredi 5 mars 17 h messe 
Samedi 6 mars 16 h 30 messe pour la famille LAUNOY-BAILLY 
   quête pour les services diocésains de la catéchèse & du catéchuménat  
 

DIMANCHE 7 MARS 3ème DIMANCHE DE CAREME 
  10 h messe à Vomécourt  
   quête pour les services diocésains de la catéchèse & du catéchuménat 
 

Lundi 8 mars 16 h adoration à la chapelle de la Familiale 
Mardi 9 mars 17 h messe 
Mercredi 10 mars 17 h messe 
Jeudi 11 mars 8 h messe 
Vendredi 12 mars 17 h messe 
Samedi 13 mars  reprise du catéchisme 
  16 h 30 messe pour le 21ème anniversaire Frédéric BAPTISTE 
 

DIMANCHE 14 MARS 4ème DIMANCHE DE CAREME 
  10h  messe à Bult  
 
 

Paroisse Sainte–Libaire – 8, rue de l’église 88700 RAMBERVILLERS tél. 03 29 65 04 74 
a.viry@wanadoo.fr – www.catholique88/paroisse-sainte-libaire 

 

 

ANNONCES DE FEVRIER- MARS 2021 

 

« Histoire du Secours 
Catholique dans le 

département des Vosges » 
1947 – 2016 

par l’abbé Paul THIRIET 
 

176 pages 450 photos , au prix de 15 € 
disponible à la Familiale  

de Rambervillers et lors des offices. 
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Prière, partage, jeûne et réconciliation 
pour un carême réussi,  
un carême de conversion 
 

A la suite du mercredi des cendres,  
plusieurs propositions 
 

- démarches individuelles de réflexion, de 
prière, de conversion 
 

. en participant à la messe en semaine et en 
méditant les textes que la liturgie propose chaque jour 
 

. avec le livret "Carême à domicile"  
     disponible à l’église Sainte-Libaire 
     (le livret  "En route vers Pâques" peut être     
     proposé aux jeunes à partir de la 6ème) 
 

. avec le livret diocésain « Chemins d’intériorité »  
    (voir l’encadré ci-contre) 
 

. avec "Retraite dans la ville " proposé  
     par les Dominicains www.retraitedanslaville.org  
 

.  pour les jeunes « Vivez le carême avec  
    Théobule »  
   https://www.theobule.org/le-careme-2021-avec-     
    theobule 
 

. par le jeûne, des choix de sobriété,  
     de lutte contre le gaspillage… 
 

. par des choix financiers de partage, de solidarité  
     à la mesure de ses moyens   
 
- rendez-vous de solidarité 
. samedi 20 mars et dimanche 21 mars,  
    quête pour CCFD Terre Solidaire 
 
- sacrement du pardon 
  . lundi 22 mars à ? h, église de Rambervillers     
  . mardi 23 mars à ? h, église de Roville 
    horaires à préciser en fonction des         
                scontraintes sanitaires du moment  
  . jeudi 1er avril de 10 h à 12 h ,  
    église de Rambervillers 
   
 

La Terre : un bien commun à respecter  
 

Proposition du CCFD Terre Solidaire des Vosges 
 

 

En juin 2015, le Pape François nous appelait à sauvegarder la 
Terre, notre « Maison Commune », dans l’encyclique Laudato 
Si’ . Aujourd’hui, cet appel est plus que jamais d’actualité. Le 
Pape François nous invite à une véritable conversion écolo-
gique, un changement de cap radical dans nos modes de vies 
individuelles et notre action collective. 
 

En cette période de Carême, il est temps de réfléchir à notre 
relation à la Terre, de changer notre rapport avec la Création.  
Dans son encyclique « Fratelli Tutti », le Pape insiste sur la 
relation. C’est la qualité relationnelle vécue à l’intérieur de la 
maison, la fraternité, qui fait d’elle une « maison habitée ». Ce qui 
donne de la valeur à notre vie et à notre Terre, ce sont les liens 
qui nous soutiennent plutôt que les biens que nous détenons. 
 

La conversion écologique à laquelle nous sommes appelés 
n’est pas de l’ordre d’une maîtrise plus efficace et 
respectueuse de la Création, mais de l’ordre d’une relation 
vitale à tisser avec tous les êtres vivants permettant de 
créer une appartenance commune, et d’engendrer un vivre 
ensemble » porteur de vie et d’envie de vivre pour chacun. 
Le temps de Carême est un moment pour prendre du recul sur 

 et le monde dans lequel nous vivons. Parcours d’Espérance, 
il nous conduit à modifier nos priorités, à changer notre 
rapport avec la nature dont l’équilibre est menacé, et notre 
regard sur celles et ceux dont les vies ne cessent de se 
fragiliser. 2020 avec la pandémie de Covid, a été terrible pour 
des millions de nos contemporains. Les populations les plus 
faibles auprès desquelles le CCFD–Terre Solidaire est en-
gagé, ont vu leurs conditions de vie se dégrader encore plus. 

 

De nombreuses animations en ligne vous sont proposées,  
Le geste de solidarité avec les plus fragiles sous la forme 
d’un don financier est, suivant ses moyens, une manière 
de participer à ce changement nécessaire appelé par les 
deux encycliques : « La paix intérieure de l’homme tient dans 
une large mesure de la préservation de l’écologie et du bien 
commun » (Laudato Si’ §233). 

 

Infos – Contact 
Mail : ccfd88@ccfd-terresolidaire.org 

Lien : http://www.ccfd-terresolidaire.org/ 
Tél : 03 29 33 02 70 

 

Pour vivre le carême 

AVEC « CHEMINS D’INTÉRIORITÉ 
 

livret disponible  
- auprès des paroisses dès le mercredi des cendres (2 €) 
- sur le site du diocèse de Saint-Dié (téléchargement gratuit) 
 
« Jésus Christ habite l’homme intérieur,  
c’est dans l’homme intérieur 
que vous vous renouvelez à l’image de Dieu. » 
                                                        Saint-Augustin 
 

 Seigneur, apprends-nous à prier : la demande des 
disciples est aussi la nôtre. Culte rendu à Dieu par le 
Christ, avec Lui et en Lui, en son corps, l’Église, la prière a 
pour source et sommet l’eucharistie ; elle s’incarne aussi en 
nos rencontres où Jésus se donne en chacun de ses frères, 
surtout les plus petits ; elle est encore un chemin vers 
Celui qui est «plus intime à moi-même que moi-même» (st 
Augustin).  
Cette année, le livret de carême vous ouvre six chemins 
d’intériorité parmi tant d’autres possibles. Chaque semaine, 
vous pourrez l’expérimenter personnellement avant de vous 
retrouver en équipe et partager la joie de vos découvertes, 
l’effort de votre persévérance, la beauté du paysage traversé... 
Bonne route ! 

Père Denis Beligné 
Vicaire général du Diocèse de Saint Dié 

 
 

Six chemins d'intériorité  
pour vivre le carême en 2021 
 

Les services diocésains de la vie spirituelle, des formations 
et de l'art sacré ont préparé ce livret pour vivre d'une 
manière renouvelée le carême, à partir de six chemins 
d'intériorité. Sur chaque étape de ce « chemin d'intériorité 
», vous pourrez retrouver un vitrail de la cathédrale de 
Saint-Dié, proposé par le Service de l'Art sacré. 
 

1. Les écritures 2. La prière silencieuse  
3. La gratitude 4. La réconciliation  
5. Le renoncement 6. La louange 
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