Paroisse Sainte-Libaire

ANNONCES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019
Samedi

31 août

9 h 30
18 h

rencontre à la Familiale préparation au baptême (adultes)
messe
pour Georges GASPERMENT – Geneviève HAREL – intention particulière
familles JACQUOT - BAPTISTE

DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10h
messe à Vomécourt
pour Madeleine MICARD & son mari, défunts familles AUBRY - MICARD
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

2 septembre
3 septembre
4 septembre
5 septembre
6 septembre
7 septembre

14 h 30

rencontre de Doyenné
pas de messe
18 h 30
messe
8h
messe
18 h 30
messe
10 h à 12 h
inscription catéchisme & aumônerie des collèges
15 h à 17 h 45
inscription catéchisme & aumônerie des collèges
18 h
messe pour Joseph JARDEL – Roger JACQUOT – Odette COLLIN

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10h
messe à Bult
(remise de la statue)
pour Marie-Odile MAIRE – Marguerite BRICE
➔baptême de Violaine BERNIER
rencontre animateurs de 6ème
messe résidence « Les Lilas »
messe pour une défunte et sa famille
messe
messe pour les Spiritains de France et du Sénégal
Pèlerinage à SION
10 h
catéchisme à la Familiale (1ère rencontre CE 2 – CM 1 – CM 2)
18 h
24ème dimanche du temps ordinaire
messe pour Daniel CHRISTOPHE
DIMANCHE 15 SEPTEMBBRE
pas de messe sur la paroisse
10 h
messe à Romont
10 h 30 à Saint-Benoît
11 h 30
à Sainte-Hélène
➔baptême de Louis VIRIAT fils d’Adrien & Audrey BAECHLER
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 septembre
10 septembre
11 septembre
12 septembre
13 septembre
14 septembre

17 h 30
18 h 30
18 h 30
8h
18 h 30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

17 septembre
18 septembre
19 septembre
20 septembre
21 septembre

18 h 30
18 h 30
8h
18 h 30
10 h
18 h

messe
messe
messe
messe
Catéchisme
pas de messe

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10 h
messe de rentrée des 4 paroisses du doyenné à Rambervillers
présidée par M. l’abbé Denis BELIGNÉ, vicaire général
pour Anne-Marie BIGOT – Georgette LABROCHE
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

24 septembre 18 h 30
25 septembre 14 h 30

18 h 30
26 septembre 8 h
27 septembre 18 h 30
28 septembre 10 h
18 h

messe
répétition de la chorale
messe
messe
messe
catéchisme
messe
pour Marie-Jeanne ALLEMAND – Roger JACQUOT

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

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
10 h
messe à Saint-Gorgon
15 h
concert « airs d’opéra » par Georges ZARAGOZA
Mardi
Mercredi

1er octobre de 9 h à 17 h
2 octobre de 9 h 30 à 17 h

session diocésaine de rentrée à Thaon
session diocésaine de rentrée Maison Diocésaaine Epinal

Rentrée du catéchisme
et de l'aumônerie des collèges
Inscriptions et informations
(pour les parents des enfants du CE1 au CM2
et des jeunes des deux collèges de Rambervillers)
accueil des parents le samedi 7 septembre
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 45
à la Familiale de Rambervillers, 30, rue Clémenceau
1ère rencontre pour les enfants (CE2, CM1, CM2)
samedi 14 septembre de 10 h à 11 h 30
à la Familiale de Rambervillers
1ère rencontre pour les CE1 et leurs parents
samedi 5 octobre à 10 h
à la Familiale de Rambervillers
Ah ! Ces bruits de quête autour de l’autel !
(suite à la suggestion d’une paroissienne)
Le mot ‘quête’ n’est pas très approprié. Il vaudrait
mieux parler de ‘collecte’. Un peu d’histoire nous
éclairera…
Dans les temps anciens, les fidèles apportaient
non seulement le pain spécialement fabriqué à la
maison, mais aussi toutes sortes de fruits de la terre
et de leur travail, de l’huile, du vin, des fruits, des
volailles, etc. Cela se pratique encore aujourd’hui
dans certaines Eglises d’Afrique. Ces dons étaient
destinés au prêtre (il faut bien qu’il vive !), mais aussi
au partage avec les pauvres. Une hymne ancienne
nous dit bien cela :
En mémoire du Seigneur,
tout le pain soit partagé.
En mémoire du Seigneur,
tous les pauvres soient comblés.
Par la communion au pain et au vin apportés, le Christ
se donnera à nous, mais nous aurons à le donner
aux autres. La quête fait partie de la célébration,
elle est un geste liturgique, à la jonction de la table
de la Parole et de la table de l‘Eucharistie. Dans
notre civilisation, les dons en nature sont remplacés
par un don en argent, plus ‘froid’ mais tout aussi utile !
Aujourd’hui, à quoi sert l’argent
collecté lors des messes du dimanche, des mariages
ou des enterrements ?
Il sert d’abord à financer le fonctionnement de la
paroisse (achats lié au culte, à la catéchèse ; charges
liés aux bâtiments paroissiaux…). Chaque paroisse
doit équilibrer son budget.. La dimension ‘partage –

PELERINAGE A SION
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
Le programme de la journée
n'a pas encore été publié.
Voici le programme de l'an dernier :
10 h 00 : célébration eucharistique
14 h 15 : temps d'échange
sur la vie du diocèse
15 h 30 : célébration mariale
Notre évêque a souhaité la date du samedi
pour que les familles puissent y participer
avec les enfants. Des activités seront
sûrement proposées pour eux.

solidarité’ est assurée lors d’une dizaine de dimanches de l’année. Certaines de ces quêtes sont organisées au plan national, ainsi la quête pour les jeunes
Eglises du monde entier (en octobre pour les
missions), la quête pour l’aide aux personnes en
difficulté (en novembre pour le Secours Catholique),
quête pour le pape et l’Eglise universelle (quête de
janvier). D’autres sont organisées au plan diocésain : quête pour la formation des futurs prêtres
(quête de Pâques)…
Et l’honoraire de messe (actuellement 17 €) ?
Le jour où le prêtre célèbre la messe pour une
intention particulière (pour un défunt, pour une
famille, pour un malade ou action de grâce pour un
bienfait…) il reçoit l’honoraire de messe versé par la
famille qui a demandé la messe. Cet honoraire vient
en complément de son traitement. Ce traitement
versé par le diocèse, est alimenté par la collecte
annuelle du ‘denier de l’Eglise’.
Lorsque plusieurs intentions sont confiées à la
prière de l’assemblée (cela arrive souvent en weekend), les intentions sont reprises en semaine sur la
paroisse ou confiées à des prêtres d’autres
paroisses ou diocèses.
Mieux informé du sens de la quête, de son utilité,
chacun est appelé à participer en fonction de ses
possibilités. Jésus faisait l’éloge de la veuve qui
versait deux piécettes parce que ces petites pièces
représentaient tout ce qu’elle avait… Chacun peut
s’interroger sur sa manière de participer à la quête et
sur le montant qu’il y consacre…

