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Annonces paroissiales de mars 2022 
 

1er dimanche de Carême 
samedi 5 18 h messe à VAUDÉVILLE 
dimanche 6 10 h messe à BULT – XAFFÉVILLERS - JEANMÉNIL 
jeudi 10   9 h  messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

2ème dimanche de Carême 
dimanche 13 10 h messe à RAMBERVILLERS-JEANMÉNIL-VIMÉNIL-ROVILLE AUX CHÊNES (célébration de la parole) 
jeudi 17   9 h  messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

3ème dimanche de Carême 
samedi 19 10 h 30 messe des artisans à RAMBERVILLERS – fête de Saint Joseph 
dimanche 20 10 h messe à ROVILLE AUX CHÊNES - JEANMÉNIL - MÉMÉNIL 
jeudi 24   9 h  messe à RAMBERVILLERS à l'oratoire de la Familiale 

4ème dimanche de Carême 
samedi 26 18 h messe à JEANMÉNIL 

dimanche 27 10 h 
messe et baptême d'Ambre LUPIN à RAMBERVILLERS  
messe à DOMPIERRE – SAINT PIERREMONT 

 
Permanences 
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 

 
Agenda de mars 
- mardi 8 à 18 h, rencontre avec les animatrices/aumônerie -6ème- à RAMBERVILLERS (La Familiale)  

- lundi 14 à 17 h, réunion pour préparer la semaine sainte à RAMBERVILLERS (La Familiale) 

 
Nouveaux tarifs à compter du 1er mars 

Casuels mariage et enterrement : 180 €, dont 

 honoraire de messe  18 € 

 pour le diocèse         46 € 

 pour la paroisse      116 € 

(pour les célébrations d'enterrements sans 

messe, une messe sera célébrée 

ultérieurement pour la famille) 

Casuels baptême : 70 €, dont 

 pour le diocèse    20 € 

 pour la paroisse   50 € 
 

Bénédiction au funérarium : 90 €, dont 

 honoraire de messe   18 € 

 pour le diocèse          23 € 

 pour la paroisse         49 € 

  

mailto:rambervillers@catholique88.fr
https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-sainte-libaire-de-rambervillers


La Semaine Sainte  

Rameaux samedi 9 avril 18 h, messe à Aydoilles et Rambervillers 

dimanche 10 10 h, messe à Roville aux Chênes et Jeanménil 

Jeudi Saint 14 avril 20 h, messe de la Cène à Jeanménil 

Vendredi Saint 15 avril 

15 h, chemin de Croix à Rambervillers et Longchamp 

15 h, office de la Croix à Saint Genest (EHPAD) 

18 h, office de la Croix à Roville aux Chênes 

20 h, office de la Croix à Fontenay 

Samedi Saint 16 avril 21 h, Veillée pascale à Jeanménil 

Pâques 17 avril 

10 h, messe à Padoux et Rambervillers  

11 h, baptême à Padoux de Noé ANDRÉ et Abby FLORENTI 

12 h, baptême à Padoux de Hugo ANDRÉ-MUNIER 

17 h, messe à Saint Genest (EHPAD) 
 

 

Témoignage - Avec nous, en route vers le baptême 
 

Quatre jeunes adultes de notre secteur se préparent à recevoir le baptême lors de la prochaine veillée pascale. Au 

cours du carême ils vont vivre avec vous les paroissiens, les dernières étapes de leur préparation.  

Certains d’entre vous les connaissent déjà, ayant participé à leur entrée en Église le samedi 16 octobre lors de la 

messe de 18h à Rambervillers. 
 

Manon 
Bonjour, je m’appelle Manon AUBRY, j’ai 23aans. 
J’habite Rambervillers et je travaille dans un 
lycée à Épinal. J’ai commencé à aller à la messe il 
y a deux ans et j’ai décidé de me faire baptiser 
parce que ce que j’entendais faisait sens dans mon 
esprit. La religion est devenue un moteur dans ma 
vie. L’entrée en catéchuménat a été un moment 
très émouvant pour moi et je suis pressée de me 
faire baptiser entourée de ma famille et des 
paroissiens. 

 

 Céline 
Je m’appelle Céline LECLERC, j’ai 47 ans et je suis 
maman de deux filles, Anaïs 21 ans et Inès 16 ans. Je suis 
originaire de Rambervillers. Je suis actuellement 
employée comme femme de ménage à la boucherie de 
M. Jean-Claude Hollard.  Dans la vie, j’aime la marche 
que je pratique régulièrement et le vélo. J’aimé 
également écouter de la musique. J’ai également 
pratiqué le yoga. J’aime cuisiner.   
Avec ma fille Inès, nous aimons faire les boutiques et 
rechercher de l’habillement sur Vinted, moyen 
économique de s’habiller. 
Au moment de mon mariage, j’avais déjà demandé à 
être baptisée ; le prêtre n’avait pas voulu. J’en parlais 
toujours et c’est ma fille Anaïs qui a téléphoné au 
prêtre il y aura bientôt trois ans. 

 
 

Yves 
Je m’appelle Yves VAN OM. Je suis né à Kinshasa 
(RDC) le 7 octobre 2001. Je suis en France depuis 
trois ans avec ma mère, une sœur et un frère. On 
habite à Epinal. Je suis en formation hôtellerie-
restauration (cuisine-service). J’ai envie d’être 
baptisé parce que je crois en Dieu. Dans ma famille 
on est chrétien. Maman est évangélique. Moi je 
voulais être baptisé catholique à cause de ma 
grand’mère. Elle me donnait les bons conseils et 
m’aidait à prier avec le chapelet.  

 Anthony 
Je m'appelle Anthony BRUNET, j'ai 24 ans. J'habite à 
Fauconcourt. Je suis en apprentissage comme 
paysagiste à l’agglomération de Nancy. Je fais partie 
de la paroisse Notre-Dame de la Mortagne. Je consacre 
de temps en temps des moments à la chorale. 
Aujourd'hui je demande mon baptême à l'église. Il aura 
lieu à la veillée de Pâques. 

 
 

Voici les différentes étapes que nous pourrons vivre ensemble à la suite de l’appel décisif que ces catéchumènes 

auront vécu avec notre évêque le 6 mars. 
 

  .dimanche 20 mars à 10 h en l’église de Roville  

  .samedi 2 avril à 18 h en l’église de Rambervillers  

Entre temps, le dimanche 27 mars, les catéchumènes 

vivront une journée de réflexion et de prière avec la 

communauté des Béatitudes à Autrey. 
 

Puis le samedi 16 avril à 20 h 30 (21 h) en l’église de Jeanménil, nous célébrons ensemble la veillée pascale. Avec 

eux, nous renouvellerons notre profession de foi baptismale et eux recevront les sacrements de baptême et 

confirmation. Avec nous, ils participeront pleinement à l’eucharistie. Tout au long de ce carême, nous pouvons par 

notre prière les soutenir dans leur démarche. 


