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Paroisse Saint-Gérard-de-la-Vallée-
des-Lacs  

(Gérardmer, Liézey, Le Tholy, Xonrupt) 
47, rue Charles de Gaulle    

88400 GERARDMER tél 03 29 63 02 69  
Site Internet : Pour notre paroisse 

 (Site provisoire) : suivre le lien  
http://diocese.catholique88.fr/paroisse-saint-gerard 
Courriel : gerardmer.presbytere@ akeonet.com  

Permanences : chaque matin de 9h30 à 11h30 et 
sur rendez-vous. 

 
 

Annonces de la Paroisse pour la semaine du 23 avril au 1er mai  2016 
 

Samedi 23 avril 2016 :  
 
GERARDMER : Rencontre CP CE1 
15h30 : Mariage : Daniel BADONNEL et Aurélie LE CONTE 
18h00 : Messe :  
Pour Marguerite et Georges PIERRAT déf. Fam. Morice PIERRAT – Angèle et René 
HANTZ – Marcelle CROUVISIER (1er anniv.) Isabelle et Michel CHARLES  - Jacques 
CLAIR- 
  
Dimanche 24 avril 2016 : Commémoration de la Déportation 

 
GERARDMER :  
10h00 : Messe : Messe célébrée par l’abbé DESCHASEAUX, aumônier de l'ACF 
 
Pour Antoinette VIRY, sa famille  et Robert – Catherine KLUGHERTZ – Fam. 
CHOFFEL, JACQUOT – Michèle, Marie-Jeanne, famille ROMAIN LEDRU – Les âmes 
du purgatoire – Jeanne FRESSE et Jeanine DOUISSARD – Marguerite, Robert 
TISSERANT, leur fils Xavier et famille, Robert GALLI et famille – Annabelle et Alain 
DORIDANT, Geneviève CLAUDEL et famille – Berthe LECOMTE et famille. 
Recommandation : Cécile Bocq 
 
LE THOLY : 
10h00 : Adap : 
Pour tous les paroissiens, les défunts : Béatrice CUNIN (voisins) 
Recommandation : Simone DANIEL 
 
XONRUPT :  
10h00 : Ni messe, ni Adap 
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Mardi 26 avril 2016 : 
 
GERARDMER :  
18h00 : Messe :  
Mercredi 27 avril 2016 : 
 
GERARDMER :  
16h00 : Groupe de prière avec les résidents à la chapelle de Clair Logis  
17h15 : Chapelet à St Gérard 
18h00 : Messe 
 

Jeudi 28 avril 2016 : 
 
GERARDMER :  
 9h 15 : Messe à la chapelle de Clair Logis  
18h00 : Groupe de prière du Renouveau charismatique à l’église (sous sol) entrée par la 
porte latérale  
 

Vendredi 29 avril 2016 :  
 
GERARDMER :  
17h30 : Confessions et adoration.  
18h00 : Messe 
 
Samedi  30 avril  2016 :  
 
GERARDMER : 
18h00 : Messe :  
Pour : Claude THOMAS – Jacques CLAIR – Les âmes du purgatoire 
 

Dimanche 1er mai 2016 :  
 
GERARDMER :  
10h00 : Messe  
Pour Gilberte GEORGEON et fam GEORGEON, NICHINI – Yvan, Hélène  et Claude 
ORY, Claude et Simone BADIE, Barthélemy SONREL et tout la fam. GROSSIER – Fam. 
RENAUDIN et action de grâce – Famille THIRY – Romary GERARD – Guillaume 
HOUOT - Jacqueline WILLMANN-IMHOFF-  
 
 LE THOLY : 
10h00 : Adap : 
Pour tous les paroissiens, les défunts : Georgette Noël (6ème anniversaire) 
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XONRUPT :  
10h00 : Messe  
 

INFORMATIONS  
 
Chorale : Mardi 3 mai à 19h00 à l’église. 
 
Lundi 25 avril à 14h00 : Réunion ACF chez Mady JEROME 
 
ACF : Samedi 7 mai avec repas du midi sur place.  
L’Action catholique des femmes organise une journée pèlerinage détente à Notre Dame 
des Trois Épis en Alsace.   
Départ en bus à 8 heures 40 sur la place des déportés à Gérardmer – retour à 17 heures 
même endroit. 
Prix : 36 € tout compris pour la journée. 
Toutes les femmes sont invitées à cette journée, vous pouvez venir avec vos amies. 
Inscriptions au 03 29 63 17 84 avant le 10 avril 2016. 
 

Campagne Kms Soleil du Secours catholique 2016 :  
 

 La somme récoltée est de 1515 euros, partagée comme suit :  
1015 euros à la campagne de carême « kilomètres soleil du Secours catholique » et 
500 euros  pour un enfant en soins intensifs.  
 Merci à toutes les personnes bénévoles qui nous ont aidés lors de ces ateliers 
2016 pour leur soutien et pour leur participation.  Leur dévouement et leur générosité 
vont permettre d'aider et de soutenir ces projets solidaires.  

Les catéchistes de la paroisse St-Gérard-de-la-Vallée-des -Lacs 
 

Chapelet de la Miséricorde  
 

 En cette année du Jubilé, le chapelet de la Miséricorde et prié chaque soir 
avant la messe de semaine à 18h45 à la chapelle Saint-Gérard.  
 Le vendredi 13 novembre 1936, le Seigneur a inspiré à Sœur Faustine le texte du 
chapelet. « Les personnes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées de ma miséricorde  
pendant leur vie et à l'heure de la mort. » 
 On peut aussi s'inscrire pour recevoir chez soi pendant quelque temps le 
tableau  représentant le Seigneur : voir les modalités sur la table de presse au fond de 
l'église.  

À Noter 
 

 Au moment de la communion, il arrive que des personnes recevant le Corps du 
Christ l’emporte dans leurs mains, sans communier sur place  en retournant à leur 
place. On est en droit de s'interroger sur leur intention.  N'hésitons pas, si nous 
sommes témoins , de prévenir ces personnes et de les inviter à communier sur place.  
Il s'agit souvent de personnes de passage.  
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 Cela ne concerne pas bien sûr les personnes, qui, disposant d'une custode, 
portent la communion aux malades de la communauté. Ces personnes nous sont 
connues.  
 
 

L'apparition aux Trois Épis eut lieu le 3 mai 1491 
 La Vierge Marie apparu à Thierry Schoéré, elle tenait trois épis en sa main 
droite et un petit glaçon dans la main gauche. La Vierge dit avec une grande douceur   

 – Relève-toi, brave homme, et écoute. Vois ces épis. Ils sont le symbole de 
l'abondance des belles moissons qui viendront récompenser les êtres vertueux, 

généreux et apporter le bien-être et le bonheur dans les foyers des fidèles chrétiens. 
Quant à ce glaçon, il signifie que la grêle, la gelée, l'inondation, la famine et tout son 
cortège de désolations et de malheurs viendront punir les mécréants dont la gravité 

des péchés a pu lasser la miséricorde divine. Va, bonhomme, descends dans les 
villages et annonce à tous les habitants le sens de ces prophéties.  

 


