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Samedi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 
  10 h messe à Sainte-Hélène 

pour Marie-Antoinette & René SIMON et leur famille – vivants & défunts des familles BUSSI - Francis & Evelyne 
OHNIMUS et les défunts de la famille – famille CLAUDEL, George, Eliane MŒCKES, ainsi que la famille 
GENIEIRE  

  18 h messe à Rambervillers 
   pour une défunte et sa famille 
 
DIMANCHE 3 NOVEMBRE 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Destord 
   9ème anniversaire François JACQUOT & les défunts des familles 
   MASSON-AUBERTIN – Didier HUGUENIN et sa famille 
 
Lundi 4 novembre 18 h messe 
Mardi 5 novembre 18 h  messe 
Mercredi 6 novembre 14 h 30 répétition chorale 
  18 h pas de messe 
Jeudi 7 novembre 10 h 30 messe à la « Forge » 
Vendredi 8 novembre 18 h messe pour un défunt & sa famille 
Samedi 9 novembre 10 h catéchisme + CE 1 
  18 h messe   32ème dimanche du temps ordinaire 
   pour famille SEVERIN-ANXIONNAT – Christian HENRY, son fils Franck, les 
   vivants et défunts de la famille – famille JACQUOT – LOQUIER 
  
DIMANCHE 10 NOVEMBRE  pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Fauconcourt 
  10 h 30 messe à Brû 
Lundi  11 novembre 10 h messe pour les victimes des guerres 
Mardi 12 novembre 15 h 30 messe à la résidence « Les Lilas » 
Mercredi 13 novembre 18 h messe 
Jeudi 14 novembre 8 h messe 
Vendredi 15 novembre 18 h pas de messe 
Samedi 16 novembre 10 h catéchisme 
  11 h mariage Eric VALIN & Aurélie ZENI à Sainte-Hélène 
  18 h messe   quête pour le Secours Catholique 
   pour une défunte & sa famille 
 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE quête pour le Secours Catholique 
  10 h messe à Bult 
   pour Marie-Odile MAIRE – Stéphane LEROY 
Mardi 19 novembre 18 h pas de messe 
Mercredi 20 novembre 14 h 30 répétition chorale 
  18 h pas de messe jusqu’au 23 
Jeudi 21 novembre 17 h aumônerie des collèges 5° 4° 3° 
Vendredi 22 novembre 20 h 30 collège Jeanne d’Arc rencontre d’information sur les réseaux sociaux 
Samedi 23 novembre 10 h catéchisme 
  18 h messe de la Sainte Cécile avec l’Orchestre d’Harmonie dela 2C2R 
   pour la famille SALTZMANN – PELLET – famille JACQUOT – NICLOUX – 
   Hubert BULET, 4ème anniversaire, et les défunts de la famille 
 
DIMANCHE 24 NOVEMBRE  CHRIST ROI DE L’UNIVERS  pas de messe sur la paroisse 
  10 h messe à Ménarmont 
  10 h 30 messe à Jeanménil 
 
Mardi 26 novembre 18 h messe 
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Mercredi 27 novembre 18 h messe 
Jeudi 28 novembre 8 h messe 
  14 h 30 rencontre de doyenné 
Vendredi  29 novembre 18 h messe pour un défunt & sa famille 
Samedi 30 novembre 10 h catéchisme 
  18 h messe 
   pour Astride DUSSAUCY – Geneviève JACQUEMIN 
 
DIMANCHE 1ER DECEMBRE 1ER DIMANCHE DE L’AVENT  messe des familles 
  10 h messe à Rambervillers  
   pour Madeleine & René MICARD 
 Baptême  d’Eden GOURY  
 
 

 
 
 
  

 

Journée Nationale du Secours Catholique 
APPEL  A NOTRE GENEROSITE 
 

Le 16 novembre 
Dans le cadre de la campagne de fin d’année du Secours 
Catholique, une vente de petits objets (étoiles en jute – 
petits bracelets en perles – bougies – guirlandes en 
feutrine) sera organisée à la sortie de l’office de 18h du 
samedi 16 novembre, 
 

Le 1er décembre 
Le dimanche 1er décembre, à la suite de la messe des 
familles de 10h, sera proposée la vente du gâteau « Le 
Fraternel » (gâteau au chocolat créé par un ‘grand chef’. 
Prix 5  Merci de votre générosité. 

 

 
La loi-cadre sur la bioéthique est en 
discussion au Parlement. Mgr Didier 

Berthet, notre évêque, nous livre ses 
réflexions. 

 
 

Le désir et la sagesse 
 

Le Parlement français débat en ce moment 
d'une nouvelle révision de la loi-cadre bioéthique, 
ouvrant la voie au procédé technique et com-
mercial de gestation pour autrui, et à la procréa-
tion médicalement assistée pour toutes les 
femmes, c'est à dire hors couple hétérosexuel. 
 

Dans cette nouvelle vague législative, le droit 
veut encore accompagner et promouvoir la 
toute-puissance du désir d'enfant et mettre à 
son service les développements toujours 
nouveaux de la technique scientifique. Sous 
sceau du « progrès », on laisse encore une 
fois le « droit à l'enfant » primer largement sur 
le « droit naturel de l'enfant » à recevoir sa 
filiation d'un couple structuré par une mater-
nité et une paternité réelles. Dans cette nou-
velle étape « sociétale », la culture libertaire 
continue de renverser l'ordre de la vraie jus-
tice qui veut que la société protège avant tout 
les plus faibles contre le désir de possession 
des plus forts. 
 

Plus que jamais, la question mérite d'être po-
sée : quel bien commun construisons-nous si 
le droit renonce à réguler le déploiement 
sans fin des désirs particuliers ? Quel est 
l'avenir de notre société si la toute-puissance 
de la technique n'est plus orientée par la 
raison et la sagesse ? 
 

Les chrétiens, avec d'autres, peuvent reprendre 
à leur compte la question très simple que Mgr 
d'Ornellas, archevêque de Rennes, posait en 
titre de son récent opuscule de réflexion bio-
éthique : « Quel futur engageons-nous aujour-
d'hui pour demain ? » 
 

Cette question nous concerne tous. Loin de nous 
enfermer dans un conservatisme obtus, elle 
est au contraire éminemment prophétique.  

 

 

avec le pape François  

Tous appelés à la sainteté 
 

"J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : 
chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs 
enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour 
apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les 
religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette 
constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte 
d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de nous et sont un 
reflet de la présence de Dieu. 

Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, 
prêtre, religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes 
tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux 
qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport 
aux occupa-ions ordinaires, afin de consacrer beaucoup 
de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes 
tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve... Es-tu marié ? Sois 
saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton 
épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu 
travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et 
avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu 
père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en 
enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus..As-
tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun 
et renonçant à tes intérêts personnels… La sainteté, au 
fond, c'est le fruit de l'Esprit Saint dans ta vie". 
 

 

 

 


