
CONTACTS

                    Mercredi 1er décembre 
                               8 h 30, Cathédrale :  pour des défunts
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Notre   glise
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DIÉ
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                  2021

É
         Samedi 27 novembre – Vierge Marie
                9 h, Cathédrale : pour des défunts.
                

                18 h,  Cathédrale : confessions
               18 h 30,  Cathédrale :  Philippe et Bernard.         
                                                                                                                                                         

                    Jeudi 2 décembre 
            18 h 30, Cathédrale : pour des défunts. 
                                    messe suivie de l'Adoration.

INTENTIONS DE MESSE

FEUILLE D'ANNONCES - PAROISSE SAINT - DIÉ

Paroisse Saint-Dié
3, rue de la cathédrale - 88100 Saint-Dié
Tél : 03 29 56 12 88
courriel : paroisse.st.die@orange.fr  
www.saint-die.catholique88.fr

1er dimanche de l'AVENT1er dimanche de l'AVENT1er dimanche de l'AVENT

 Dimanche 28 novembre 
                                   1er dimanche de l'Avent
                          Présentation de "Lire la Bible ensemble"

   9 h à l'église Saint-Martin : famille BOISSELIER-HENRIOT,
Jean GÉRARD, Monique DRUESNE. 

   10 h 30, Cathédrale : Dominique MAZENOD et la famille 
CHAMBOST, Chantal BORDIER-LORILLARD, Famille TSCHUR,
Nicolas BERNARD et ses grands parents, Jacques BALAUD,
Emmanuel EBERHARDT (2e anniversaire), Jean-François CHOLÉ.

Dimanche 5 décembre
                      2e dimanche de l'Avent
                                    

9 h, église Saint-Martin : André et Anne-Marie FREINE, Jean
RUYER, Bernard CHARRON, Jean BIETRY, Cécile et André
POUTOT, Jean-Marie HOCQUAUX, Chantal LORILLARD.

10 h 30, Cathédrale : Famille GEORGE - GEGOUX,
Noëlle MANGEL, Roger et Danielle LALLEMAND, Bénédicte
MANSUY-PEYEN, Daniel COLIN.

         Samedi 4 décembre
                   9 h, Cathédrale : pour des défunts.

                  18 h 30, Cathédrale :  Philippe et Bernard, 
                                                           Paul CARILLON

                          
                                                                                                                                                             

                   Vendredi 3 décembre  – Saint François Xavier
         8 h 30, Cathédrale : pour des défunts.
          15 h : messe à Foucharupt.
  

             Mardi 30 novembre – Saint André, Apôtre – Fête
                     8 h 30, Cathédrale :  André ROQUEBERNOU, 
    Abbé Jacques GÉHIN et les défunts de la famille.        

                           Lundi 29 novembre  
                    18 h 30, Cathédrale :  pour des défunts.
 

Plein d’Espérance à vous chers amis !                        

Nous allons donc commencer par nous asseoir, par deux fois, d’ici
février prochain. En constituant des petites équipes (entre 5 et 7
personnes maxi). 

Pas forcément des habitués, mais aussi des personnes qui ont des
choses à dire sur l’Eglise; en privilégiant la proximité d’habitat, dans nos
villages par exemple. En veillant à ce que les plus jeunes générations ne
soient pas oubliées. 

Un livret est remis à chaque participant pour ces deux rencontres
(chaque rencontre dure 1h30, avec un canevas très accessible pour
l’animation). 

Ensuite, deux assemblées diocésaines auront lieux les 26 février et 14
mai 2022. Constituées d’une soixantaine de délégués dans tout le
diocèse (que l’équipe de pilotage commencera à appeler, en lien avec les
responsables de communautés, début janvier). Elles travailleront sur
tout ce qui aura été vécu au cours des deux rencontres des petites
équipes. Elles discerneront, avec notre évêque, ce que l’Esprit nous
pousse à accomplir pour l’avenir de notre Église  vosgien.

Des Communautés selon l’Evangile ! 

Tel est le chemin que notre évêque nous invite à
suivre cette année pour l’Église qui est dans les
Vosges. Pour cela, notre évêque, à la suite du
pape, nous invite à emprunter le chemin de la
 « synodalité ». 

Ce mot un peu compliqué veut simplement dire
« marcher sur une même route ». Le pape
François défini ainsi le chemin :

 « ce qui importe par-dessus tout est l’esprit synodal : se rencontrer dans
le respect et la confiance, croire l’unité que nous partageons et recevoir
la nouveauté que l’Esprit souhaite nous révéler ». 

Père F. VUILLEMIN, communautés de paroisses Bruyères - Rambervillers



            Appel à hébergement 
    Samedi 18 décembre à 20 h,  le chœur féminin
                                                                    A TRE VOCI revient à Saint-Dié
                                  pour nous offrir une veillée de chants de Noël. 
        Nous recherchons des familles pour accueillir les choristes.   
                                                 veuillez nous contacter au 03 29 56 12 88.                    

Annonces

Psaume 24 (25)

BAPTÊME - MARIAGE - FUNÉRAILLES CHANTS

                 Aube Nouvelle      E 130

Communion Prenez et mangez     D 52-67

Vers toi, Seigneur j'élève mon âme, vers toi mon Dieu !

Entrée

 R/ Prenez et mangez, ceci est mon corps
Prenez et buvez, voici mon sang, ouvrez vos cœurs,
Vous ne serez plus jamais seuls, je vous donne ma vie.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous1.
          Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit
          Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés
          Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit
       Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi
       Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit
       Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis

1. Aube nouvelle, dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.

Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui !
Il faut préparer la route au Seigneur.

Il faut préparer la route au Seigneur.

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.

Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur.

Il faut préparer la route au Seigneur.

3. Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.

Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur.

Il faut préparer la route au Seigneur.

Prière universelle

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs !

               Soirée LOUANGE animée par les jeunes adultes
 La louange a une place importante ! Elle nous permet d'élever nos
âmes vers notre Créateur, de rentrer dans Sa Présence dans l'action
de grâce ! Nous avons un Dieu merveilleux, la louange nous permet
de lui redire combien nous l'aimons et qu'il est digne de notre
adoration ! 
Que toute la Gloire lui revienne ! 
           Rejoins-nous vendredi 10 décembre à 20 h à la Cathédrale

            " Lire la Bible ensemble" 
contact : Noëlle Georgel : 06 48 71 67 81 - georgel.alain@wanadoo.fr

Concert
Oratorio de Noël de Camille SAINT-SAËNS
           avec le Chœur Connexion
                        dimanche  28 novembre à 15 h 30  à la Cathédrale
au profit de l'IME Saint Camille  de Velaine-en- Haye   Entrée libre

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet
         Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins
         Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez
         Afin que le Père soit glorifié en vous

Envoi Vienne la paix         T 150

Baptême
Dimanche 28 novembre,  Cathédrale,

12 h, Romane GACK

Funérailles
Mercredi 24 novembre,  Saint-Martin,

Noémie BOUCQUEGNEAU, née CANDELIER, 94 ans

R/  Vienne la paix sur notre terre, 
          La paix de Dieu pour les nations !
          Vienne la paix entre les frères,
          La paix de Dieu dans nos maisons.

3. Le souffle du Très-Haut se répandra sur nous,
          Et le désert fleurira comme un verger.
          Vienne la paix de Dieu !
    La tendresse de Dieu recouvrira le monde
           Mieux que l'eau ne remplit les abimes de la mer.
           Vienne la paix de Dieu !

               En ce temps de l'Avent, 
                        les enfants sont invités à un  partage de la Parole 
            pendant la messe de 10 h 30, le dimanche à la Cathédrale
                                    
               Comme chaque année, les membres de l'Eglise protestante
unie organisent leur traditionnel marché de Noël.
             Dimanche 28 novembre 2021 à l'Espace François-Mitterand,
 à partir de 10 h à l'étage de l'Espace François Mitterand. (Couronne
de l'Avent, objets en feutrines, patisserie... )
Pour les personnes ne pouvant pas venir ce dimanche, il est possible de
venir au Foyer prostestant samedi 3 décembre, un petit marché y sera
organisé. 
Renseignements auprès de madame LEMARQUIS au
  06 09 94 18 79 ou par mail : jacqueline.lemarquis@orange.fr                

Mariage
Samedi 11 décembre,  Cathédrale,

14 h 30 : COLOMBON Caroline
            &  DODIN Laurent

Samedi  12 décembre,  Cathédrale,
12 h, Alessio - Bryan SELLES
         Ilario DRESCH
       

               24 heures pour le Seigneur 
         Dans le cadre des assises diocésaines, 24 h de prière seront 
  proposées à la Cathédrale 
                             du vendredi 10 décembre à 18 h au samedi 11 à 18 h
       Le programme vous sera communiqué 
                                            dans la prochaine feuille d'annonces. 

 

                 

               Mardi 7 décembre 2021, 20 h, Cathédrale,
                              veillée de prière pour la clôture de l'année 
                                             Saint Joseph voulue par le Pape François.          

mailto:jacqueline.lemarquis@orange.fr

