Sai

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

Samedi 2

17 h
18 h

Dimanche 3

10 h

Jeudi 7

Dimanche 10

9h

10 h

17 h
Samedi 16

Dimanche 17

18 h

10 h

16h30
17 h
10 h
Dimanche 24
11 h
Samedi 23

17 h
18 h
Dimanche 31 10 h
Samedi 30

14ème dimanche du temps ordinaire
messe à l'EHPAD SAINT GENEST
messe à AUTREY
messe à SAINTE-HÉLÈNE et baptême de Valentin VARVOIS
messe à SAINT PIERREMONT – BADMÉNIL aux Bois
messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale
15ème dimanche du temps ordinaire
messe à RAMBERVILLERS et
baptême de Clémantine VAN VOOREN, Anaïs LAURET et Lilou VIRIAT
messe à BRÛ – LONGCHAMP - ROVILLE (célébration de la parole)
16ème dimanche du temps ordinaire
messe à l'EHPAD SAINT GENEST
Messe des malades à RAMBERVILLERS
En communion avec tous les pèlerins à Lourdes et sous le regard bienveillant de
Marie, nos aînés, nos malades, tous ceux et celles qui ont besoin d'être réconfortés
dans leur corps et leur âme, pourront recevoir le sacrement des malades. N'hésitez
à en parler autour de vos vous !
messe à DEINVILLERS – HOUSSERAS - MÉMÉNIL
17ème dimanche du temps ordinaire
mariage à RAMBERVILLERS de Jean-Émile SCHWARTZ et Julia RICHARD
messe à l'EHPAD SAINT GENEST
messe à FREMIFONTAINE – JEANMÉNIL – VIMÉNIL – ANGLEMONT
baptême de Samuel PERNOT à PIERREPONT sur L'ARENTÈLE
18ème dimanche du temps ordinaire
messe à l'EHPAD SAINT GENEST
messe à GUGNÉCOURT
messe à DESTORD - ROVILLE AUX CHÊNES - ST BENOÎT LA CHIPOTTE

Visite d'une église pendant les vacances

pour parler de ce qui vous tient à cœur…
pour vous informer sur la vie de nos communautés…
pour un sacrement, une messe à célébrer, un acte administratif...
- à la Familiale de Rambervillers, 30 rue Clémenceau
le mercredi de 9 h 30 à 11 h
le jeudi de 9 h à 12 h (avec le prêtre) et de 14 h à 17 h
- au presbytère de Jeanménil
le mardi de 17 h à 18 h
Contact : tél. 03 29 65 04 73 ou rambervillers@catholique88.fr
Toutes vos infos paroissiales sur
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-sainte-libaire-de-rambervillers
_______________________________________________________________________________________
les prêtres :
Joseph SCHLOSSER - tél. 03 29 65 04 73 – joseph.schlosser@orange.fr
Luc GRANDJEAN - tél. 03 29 55 10 49 et 06 87 30 93 19 - grandjeanluc@orange.fr

Carpe Diem
Pâques est comme le prélude à l'été. La nature se met sur son 31 ; elle abandonne ses couleurs ternes
et tristes, ses ciels gris et décolorés. Cette période pré-estivale, très chargée, trop chargée, avec du
boulot par-dessus la tête, donne parfois la sensation de vivre en apnée. Non pas que nous n'ayons pas
le temps de respirer. Mais à part quelques petites choses exceptionnelles, rien ne donne cet "oxygène"
dont nous avons besoin. De temps en temps nous entrons dans le film de la vie, on bouge, on sent les
choses. Mais le reste du temps on retient sa respiration. Sans même nous en rendre compte !
Avec l'arrivée de l'été, des vacances, c'est un grand bol d'air qui nous est offert, un temps pour prendre
du recul, ralentir la machine de notre temps interne, fermer les yeux, ne pas voir ce qui chagrine, ce
qui nous dépasse... L'été est la saison des plaisirs, de l'insouciance, du bonheur à portée de main. En
été il nous est donné de prendre le temps de savourer, de souffler, de sourire... de remettre en ordre
les apparences, les décalages, les contradictions entre le monde intérieur et le monde extérieur, de
réduire et peut-être de gommer la différence entre ce qu'on aimerait être et ce qu'on est. Il y a de belles
choses... de belles gens, qui nous aident à supporter le tout, à nous réadapter. Rien que pour cela, cela
vaut la peine de respirer à nouveau !
C'est vrai, les vacances sont un temps pour soi et pour la famille, les
amis. Gardez une petite place pour Dieu aussi. Nous sommes bien
obligés de reconnaître que l'on est parfois tenté de se laisser gagner par
un farniente général. Pendant les vacances on s'autorise un temps
d'exception, des dimanches sans messe, un "no Gods'land" touristique.
Bref, on met Dieu en vacances !
Comprenez-vous ? L'avantage que nous avons sur le plongeur qui atteint des profondeurs
extraordinaires en respirant à l'aide de bouteilles d'oxygène (en réalité ce sont des bouteilles d'air), le
merveilleux avantage que nous avons, c'est que notre oxygène est spirituel... et inépuisable ; Notre
oxygène est notre foi en Dieu.
Quand j'ai vu les visages souriants de nos petits communiants en mai dernier, quel bonheur, quelle
fraîcheur, quel élan d'optimisme qui fait du bien ; alors je me dis que l'on peut faire confiance à ses
amis, à ceux qui marchent à nos côtés, à ceux que l'on aime, à ce en quoi et en qui on croit. "Ferme les
yeux et laisse-toi guider par cette brise d'été, par l'Esprit Saint qui ne te quittera pas et qui soulève des
montagnes."
Profitez… C'est l'été !
Carpe Diem ! Vivez le moment, l'instant. Pensez simplement à le VIVRE PLEINEMENT.

