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Info 

MARDIS MUSIC avec l’Ensemble Alliance - Basilique Saint-Maurice  
 

=> 4 août à 20 h 30 : « Voix, musique et poésie », chant lyrique, piano, violons, alto,            
violoncelle. Œuvres de Léo Ferré, Poulenc, Satie, Verlaine. 
=> 11 août à 20 h 30 : « Cordes et claviers ». Œuvres de Vivaldi, Mozart, Dvorak,... 
 

=> samedi 15 août à 17 h : « La voix humaine du violoncelle ». Œuvres de Bach, 
Weinberg, Prokofiev. Entrée libre, plateau. 
 

=> 18 août à 20 h 30 : « Pas si graves » duo violoncelle-contrebasse. Œuvres de Massenet, 
Barrière, Vivaldi, Keyper, Rossini, Danzi,... 
=> 25 août à 20 h 30 : Chant, cordes et piano. Soprane: Mathilde Miclo. Piano : Nata-
lia Hurava et les cordes d’Alliance. 
 

Pour les concerts du mardi : Entrée payante. Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal ou 
sur place le soir du concert. Tarifs : 12 € - 10 € (étudiants, demandeurs d’emploi) - gratuit 
pour les moins de 12 ans. 

À NOTER… 
 

• Le secrétariat paroissial  
est actuellement fermé.  

Réouverture le lundi 24 août. 
 

• La prochaine feuille paroissiale  
Saint-Goëry Info  

paraîtra le dimanche 6 septembre  
et reprendra son rythme hebdomadaire. 

 

• Permanence à la basilique St-Maurice : 
mardi 11 août de 9 h à 11 h 

 

• Inscriptions au caté pour les enfants en 
CE2, CM1 et CM2 : samedi 5 sept. de     
10 h à 12 h au relais paroissial de La 

Vierge (34 rue Jules Méline) 

FÊTE DE L'ASSOMPTION 
 
 

Vendredi 14 août à 20 h 30 à Golbey : 
veillée mariale à l’église  

puis procession aux flambeaux  
en direction de la rue Henri Nicolas  

(enclos privé). 
 

Samedi 15 août à 10 h 30 :  
messe paroissiale  

à l'église Notre-Dame au Cierge 
(il n’y aura pas de messe dominicale            

anticipée le 15 août au soir)  
 

Samedi 15 août à 15 h :  
Pèlerinage à Notre-Dame des Trois Vallées 
Départ à 15 h place du cimetière à Chan-
traine (30 minutes de marche environ). 

 
Samedi 15 août à 17 h : concert (cf ci-contre) 

MESSES DOMINICALES    
                         

Saint-Antoine,  
tous les samedis (sauf le 15 août) à 18 h 

 

Saint-Paul, 
tous les samedis (sauf le 15 août) à 18 h  

et le dimanche 23 août à 9 h 30  
 

Chantraine, tous les dimanches à 9 h 30  
 

Notre-Dame  
les dimanches 1er, 16 et 30 août  

et 6 septembre à 10 h 45  
 

Saint-Maurice  
les dimanches 9 et 23 août à 10 h 45   

 

Golbey, tous les dimanches à 10 h 45 
 

Paroisse Saint-Auger (dimanche à 9 h 30)  
Deyvillers : le 1er août et le 6 septembre  

Dogneville : les 9 et 30 août   
Jeuxey : le 16 août  

AUX FAMILLES DES DEFUNTS DE LA PAROISSE SAINT-GOËRY 
 

Vous avez perdu un proche pendant la période de confinement (17 mars - 11 mai)... 
 Du fait des mesures de précautions sanitaires, ses obsèques n’ont pas pu être               

célébrées comme elles auraient pu l’être… 
 

Sachez que la paroisse Saint-Goëry organise le samedi 12 septembre à 18 h en l’église 
Notre-Dame au Cierge une messe communautaire en mémoire de tous ces défunts. 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial pour tout renseignement complémentaire. 

L’été et le temps des vacances offrent souvent du repos, du silence... et du temps dispo-
nible pour prier. En ce mois d’août où nous fêtons l’Assomption de la Vierge Marie, 

voici une prière écrite par Sœur Emmanuelle à Notre Dame de tous les jours. 

« Il y eut, c’est vrai, Notre Dame,  
la visite de l’ange, la joie d’Elisabeth, les bergers,  

les mages et le vin de Cana.  

Mais il y eut, Notre Dame, et durant tant d’années,  
la vie de tous les jours,  

les soucis de toutes les mamans,  
les travaux de toutes les épouses,  

dans un petit village méprisé...  

Mais il y eut, Notre Dame, tant d’amour :  
en tant d’humbles services,  

en tant de psaumes sans cesse répétés,  

en tant de gestes toujours à refaire :  
la vraie vie, Notre Dame...  

Une vie qui préparait ton offrande au Calvaire  
et ta présence à l’Eglise naissante :  

ces grands moments de ton amour, Notre Dame,  

avant la gloire et le repos près de ton Fils...  
Prie pour nous, Notre Dame, au jour le jour de nos petits quotidiens,  

jusqu’au grand jour de notre rencontre ! Amen ! » 
 

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008)  

PRIONS NOTRE-DAME DE TOUS LES JOURS 
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