
CONTACTS

Ve dimanche du Temps Ordinaire

 Jeudi 2 février
La Présentation du Seigneur au temple – Fête

Journée mondiale de la vie consacrée
messe avec les consacrés de la paroisse

                   18 h 30,  Cathédrale :  Philippe et Bernard.                                                               
                                                                   

Lundi 30 janvier
 18 h 30, Cathédrale : pour des défunts

Vendredi 3 février
    8 h 30, Cathédrale  : pour des défunts.

             17 h, chez les sœurs du Très-Saint-Sauveur : 
         adoration suivie des Vêpres 

                                                   

Notre   glise
29 janvier
2023

ÉINTENTIONS 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

 Samedi 28 janvier – Saint Thomas d'Aquin
                 9 h, Cathédrale : pour des défunts.                                                                                                                                          

 

 

 Mardi 31 janvier  – Saint Jean Bosco
 8 h 30, Cathédrale :  pour des défunts

                    
Mercredi 1er février 

                 8 h 30, Cathédrale :  pour des défunts.
 

Samedi 4 février – Vierge Marie
                     9 h, Cathédrale : pour des défunts..                                                                                                                                     

Dimanche 29 janvier
 

9 h, Saint-Martin : Cécile POUTOT (2e anniv.) et André.

10 h, chapelle Robache : les familles CHOSEROT - DIEM /
famille DELACÔTE / Jeanne ANTOINE / Marcel et Marie-
Claire ANTOINE / Robert ROMA / Marie-Thérèse et Maurice
SCHMITT et la famille / familles DIEM et ANTOINE.

10 h 30, Cathédrale : Bénédicte PEYEN / Claude SIMONIN
(6e anniv.) et les défunts de la famille.

 Samedi 28 janvier
 18 h 30, Cathédrale : Philippe et Bernard                

    

IVe dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 5 février
Accueil en  Église 

 

9 h, Saint-Martin :  Anne-Marie FREINE / Marc MOULIN et
son fils Jean-Marc.

10 h 30, Cathédrale : Dominique VIRIOT - Marie-Christine
MERCIER-VIRIOT.

Samedi 4 février
   18 h 30, Cathédrale : pour des défunts.

IVe dimanche du Temps Ordinaire

Le sacrement de réconciliation peut être reçu 
après chaque messe en semaine,

 le samedi à 18 h ou sur rendez-vous.

Comme les dernières années, nous vous invitons pendant le
temps de carême, à suivre un chemin personnel et un chemin
partagé. Nous avons privilégié cette année une approche
concrète avec la lettre de saint Jacques !

A travers cette proposition, nous nous inscrivons dans la
continuité
de notre session de rentrée « Artisans de communion », au
cœur de notre démarche synodale « Des communautés selon
l’Evangile  », impulsée par notre évêque Mgr Berthet pour le
renouveau de nos communautés chrétiennes.
Aussi, chaque semaine nous vous proposons de nous mettre à
l’écoute d’un chapitre de la lettre de saint Jacques et
d’approfondir une dimension de notre vie relationnelle à
l’appui d’éclairages et d’exercices pratiques inspirés du livre
du Père Paul « Vivre nos relations dans la paix ». 

Sur la route de notre conversion pastorale, puissions-nous
vivre ce temps de carême « dans la communion qui vient » en
répondant à l’appel lancé par notre pape François.

« Nous sommes appelés à devenir experts dans l’art de la
rencontre. Non pas dans l’organisation d’évènements ou dans

la réflexion théorique sur des problèmes, mais avant tout
dans

le fait de prendre le temps de rencontrer le Seigneur et de
favoriser la rencontre entre nous. »

 
Les livrets sont à l'accueil du presbytère au tarif de 2.50 €

Prédication du Pasteur David MITRANI



Funérailles

BAPTÊME - MARIAGE - FUNÉRAILLES CHANTS

Entrée       Criez de joie, pauvres de cœur

1 - Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exalte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,

Heureux, car ils verront Dieu.

R/ Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,

Voici pour vous le Sauveur.

2 - Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l´appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.

Son nom de gloire est puissant.
 3- Tournez les yeux, regardez notre Dieu.

Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie, le Seigneur lui répond.

Voyez, le Seigneur est bon.

Psaume 145 (146)
Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des cieux est à eux !

Prière Universelle
Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur !

Offertoire     Regardez l'humilité de Dieu

R/  Regardez l'humilité de Dieu, (ter)
Et faites-lui l'hommage de vos cœurs.

1 - Admirable grandeur, étonnante bonté
Du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous

Au point de se cacher dans une petite hostie de pain...

 2 - Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui, ne gardez rien pour vous

Offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous...

 

Roger MARÉ - 96 ans
Paulette PETIT, née PIERARD - 77 ans

Yvette THOMAS, née COURTIER - 89 ans
Daniel DIEUDONNÉ - 74 ans

Envoi       Que vive mon âme à Te louer
          R/ Que vive mon âme à Te louer

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
 Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.

 1 – Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
 De tout mon cœur, je veux garder ta parole,

 Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
 2 – Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !

 Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
 Et mes lèvres publient ta vérité.

Rencontre MCR
jeudi 2  février à 14 h 30

chez les Soeurs du Très-Saint-Sauveur

« Une mobilisation des
esprits et des cœurs ». 
Voici la définition de la
Journée mondiale des

malades de la lèpre pour
Raoul Follereau.

Une quête sera organisée
à la sortie 

de chaque messe 
de ce week-end.

Dimanche 29 janvier, Cathédrale, 12 h : Malia ISSELÉ-LLOBEL
Baptême

Communion            Notre Dieu s'est fait homme

1- Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu
Mystère inépuisable, fontaine du salut

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie.

Rencontre
 "lire la Bible ensemble" 

                                             avec Noëlle Georgel
mardi 31 janvier, 14 h 30

maison Charles-de-Foucauld

2 - Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l'Épouse qu'Il choisit

Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3 -Merveilles des merveilles miracle de ce jour
Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence le Christ est parmi nous

Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui.

4 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous.
Il se fait vulnérable et nous attire à Lui.

Mystère d'indigence, d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en Lui.

5 - Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant.
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour.

Dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain,
Il se donne en offrande pour demeurer en nous

Soirée Louange
vendrdi 10 février - 20 h 30


