PAROISSE SAINTE-LIBAIRE
Bult – Destord – Fremifontaine – Nonzeville
Pierrepont sur l'Arentèle – Rambervillers - Saint-Gorgon
Sainte-Hélène - Vomécourt

19ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 6
Dimanche 7

17 h

messe à l'EHPAD SAINT GENEST

18 h

messe à BRÛ

10 h

messe à RAMBERVILLERS et baptême de
Maxence et Emma PIERRE, Emy LUPIN, Mia BILOT
messe à MOYEMONT (fête)

20ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
ASSOMPTION

11 h
18 h
10 h

À RAMBERVILLERS, baptême d'Ethan et Alizée CHOLEY
messe à JEANMÉNIL
messe à SAINT GORGON - DONCIÈRES - AUTREY

10 h
20 h
20 h30

messe à PADOUX - DOMPTAIL
vêpres à la chapelle de DIGNONVILLE
procession aux flambeaux à DOMPTAIL

21ème dimanche du temps ordinaire

Dimanche 21

17 h
18 h
10 h

messe à l'EHPAD SAINT GENEST
messe à RAMBERVILLERS
messe à HOUSSERAS – AYDOILLES - SAINT GENEST (fête)

Jeudi 25

14h45

messe à RAMBERVILLERS à l'EHPAD "Les grès flammés"

Samedi 20

22ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 27
Dimanche 28

17 h
18 h
9h
10 h

messe à l'EHPAD SAINT GENEST
messe à VILLONCOURT
messe à MÉNIL sur BELVITTE (commémoration)
messe à VOMÉCOURT et baptême de Jade DISTEL-MAGNIER et Iris BUFFARD
messe à JEANMÉNIL

Agenda
. Permanences à la Familiale de Rambervillers le mercredi de 9h30 à 11h, le jeudi de 9 à 12h et de 14 à 17h
. Permanences au presbytère de Jeanménil, mardi de 17 à 18h
. Contact : tél. 03 29 65 04 73 ou rambervillers@catholique88.fr
. Réunion du comité de rédaction "ENSEMBLE", mardi 30 août à 14h à la Familiale de Rambervillers

Les hirondelles …
Notre histoire se déroule en plein été, dans une église. Quelques hirondelles y sont entrées.
Mais qu'y font-elles donc ? Une seule réponse possible : elles cherchent la sortie, la voie
vers la liberté ! Sous les voûtes de l'église gothique, les hirondelles évoluent avec grâce
mais sans pouvoir trouver la porte restée pourtant ouverte. Elles veulent retrouver la liberté,
l'air libre, le soleil ! Hélas les grands vitraux colorés et lumineux les induisent en erreur.
Attirées par la lumière chatoyante, les hirondelles se heurtent aux vitres et s'épuisent.
•

Comment pourrions-nous les aider ? me demande une dame.

•

On devrait se faire oiseau.

•

Se faire oiseau ? Comment cela ? Pourquoi cela ?

•

Parce qu'ainsi nous pourrions voler jusqu'à elles et leur expliquer comment elles
doivent voler pour sortir par la porte qui est restée ouverte mais qu'elles ne voient pas.

Et c'est bien ainsi que Dieu a agi en décidant de se faire homme !
“Je dois me faire homme parmi les hommes pour les rejoindre et leur indiquer le chemin,
leur dire de ne pas se laisser avoir par de fausses lumières, par ce qui brille et ce qui les
détourne et les éloigne du vrai chemin !”
Et c'est ainsi que Jésus annonça aux hommes :
“Je suis La Lumière ! Je suis la porte, le chemin qui mène à la liberté !”

