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Samedi 28 septembre 10 h catéchisme 
  18 h messe pour Marie-Jeanne ALLEMAND – Roger JACQUOT - en remerciant à  
      Ste-Thérèse et à ses parents, Louis & Zélie MARTIN, pour un couple qui avait  
   de grandes difficultés 
 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Saint-Gorgon pour Bernard GARAT 
  16 h concert « Mozart et Verdi » par Georges ZARAGOZA et Françoise MOUGENOT  
 

Mardi 1er octobre      de 9 h à 17 h session diocésaine de rentrée à Thaon 
  18 h Prière pour la mission et les missionnaires suivie de la messe 
Mercredi 2 octobre        de 9 h 30 à 17 h session diocésaine de rentrée Maison Diocésaine Epinal 
   Journée-rencontre Secours Catholique à la Familiale 
  18 h 30 messe 
Jeudi 3 octobre 8 h messe 
  17 h rencontre 5° 4° 3° 
Vendredi 4 octobre 18 h 30 messe  
Samedi 5 octobre   75ème anniversaire de la Libération de Rambervillers 
  9 h messe pour les morts de la Résistance & les victimes civiles de la Libération 
  10 h catéchisme et 1ère rencontre des CE 1 
                        de 10 h à 17 h 30 temps fort des 6ème à Autrey 
  18 h messe pour la famille SEVERIN-ANXIONNAT – Franck HENRY, son papa  
   Christian, les vivants & défunts de la famille – Georges MŒCKES  
 

DIMANCHE 6 OCTOBRE 27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE          
  10 h messe à Fremifontaine 
   pour Georges REMOND 4ème anniversaire, son épouse & ses parents 
   Andrée HUMBERT – Guy MARTIN 
 

 Mardi  8 octobre 18 h 30 messe   

Mercredi 9 octobre 14 h 30 répétition chorale 
  18 h 30 messe 
Jeudi 10 octobre 8 h messe 
Vendredi 11 octobre 18 h 30 messe  
Samedi 12 octobre 10 h catéchisme 
  18 h  messe à Jeanménil 
 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – SOLENNITÉ DE SAINTE LIBAIRE 
  10 h messe à Rambervillers - fête patronale 
   pour la famille Odile PETIT – Colette THIERY – Roger JACQUOT 
 

Mardi 15 octobre 15 h 30 messe à la résidence « les Lilas » 
Mercredi  16 octobre 14 h 30 rencontre de doyenné 
  18 h 30 messe 
Jeudi  17 octobre 8 h messe 
Vendredi 18 octobre 14 h parution d’Ensemble n° 39 
   mise en paquets et mise à disposition des diffuseurs 
  15 h célébration de la Toussaint pour le collège Jeanne d’Arc 
  18 h 30 messe 
Samedi 19 octobre 10 h catéchisme 
  18 h messe quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
   pour Franck HENRY, son papa Christian vivants & défunts de la famille 
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  
   JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LES MISSIONS 
 

  10 h Messe des familles à Roville pour les 2 paroisses    
   quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
    

                         ➔baptême d’Andrew GALMICHE, fils d’André et d’Aurélie METAPLA  
   pas de messe à Rambervillers 
  10 h 30 messe à Housseras 
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Mardi 22 octobre 18 h 30 messe pour un défunt & sa famille 
Mercredi 23 octobre 14 h30 répétition chorale 
  18 h 30 messe 
Jeudi 24 octobre 8 h  messe 
  14 h 45 messe à l’ EHPAD « les Grès Flammés » 
Vendredi 25 octobre 18 h 30 messe 
Samedi 26 octobre 18 h messe pour la famille SALTZMANN-PELLET – pour Bénédicte HUMBERT 9ème  
   anniversaire et les défunts de la famille 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Pierrepont-sur-l’Arentèle 
 

Mardi  29 octobre 16 h rencontre équipe de rédaction ENSEMBLE 
  18 h 30 messe 
Mercredi 30 octobre 14 h 30 répétition chorale 
  18 h 30 messe 
 

Jeudi 31 octobre  pas de messe anticipée de la TOUSSAINT à 18h 
 

VENDREDI 1er NOVEMBRE TOUSSAINT 
  10 h messe à Rambervillers 
 

Samedi 2 novembre Commémoration de tous les fidèles défunts 
  10 h messe à Sainte-Hélène pour Marie-Antoinette & René SIMON et leur famille 
 

  18 h messe anticipée du  31ème dimanche du temps ordinaire 
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  10 h messe à Destord 
 
 
 

Rentrée du catéchisme et de l'aumônerie des collèges 
 

La rentrée est faite… certaines familles ont laissé passer la date des inscriptions… mais il est 
encore possible de rejoindre les groupes ! 
 

- les samedis de 10h à 11h30 pour les CE2, CM1, CM2 
- les mercredis de 10h à 11h30 pour un groupe de CM1-CM2 
- les samedis de 10h à 11h30 pour un groupe de 6ème tous les 15 jours 
- les vendredis de 17h30 à 18h30 (accueil à partir de 17h) pour un groupe de 6ème 
- les jeudis, tous les 15 jours, à 17h pour les 5°-4° et 3° (prochaine rencontre le 3 octobre) 
- les CE1 auront leur première rencontre le samedi 5 octobre à 10h 
 

Toutes les rencontres ont lieu à la Familiale de Rambervillers, 30 rue Clémenceau. 
 

Les messes des familles auront lieu les dimanches à 10h, alternativement à Rambervillers et à 
Roville. Ainsi 1ère messe à Rambervillers le 22 septembre, 2ème messe à Roville le 20 octobre. 

 
 

OCTOBRE 
MOIS MISSIONNAIRE 

 

 Le pape a décrété que le mois d’octobre 2019 serait un mois missionnaire 
extraordinaire à l’occasion du centenaire de la Lettre apostolique Maximum 

illud du pape Benoît XV, qui a redonné un élan nouveau à la mission de 
l’Église. Le thème du mois missionnaire d’octobre 2019 est : « Baptisés et 

envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde. » Ce thème souligne 
que l’envoi en mission est un appel inhérent au baptême et à tous les baptisés.  

Ce mois missionnaire d’octobre 2019 coïncide avec la célébration du Synode pour l’Amazonie. 
 
 

- Mardi 1er octobre : journée diocésaine de prière pour la mission universelle de l’Eglise et pour les missionnaires 
 

Chacun dit la prière de son choix à la maison ou peut rejoindre les paroissiens de Sainte-Libaire à l’oratoire 
de la Familiale à Rambervillers à 18 h pour un temps de prière en commun suivi de la messe à 18h30. 
 

- Dimanche 20 octobre : journée missionnaire universelle  
avec la quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM).  
Si le don est fait sous forme de chèque, le donateur recevra un reçu fiscal des OPM avant la fin de l’année. 
 

 


