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Info 

CONCERTS « LES MARDIS MUSIC »  avec l’Ensemble Alliance 
à la basilique Saint-Maurice  

 

- Mardi 16 août à 20 h : Trio « Arezzo » (violon, alto et violoncelle)  
- Mardi 23 août à 20 h : Ensemble Sylca Vilma (flûte, alto, violon, violoncelle 
et ténor invité : Emmanuel Prévot) 
Tarif normal : 12 €  / Tarif étudiants, chômeurs : 10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal ou sur place le soir du concert 

 
CONCERTS « L’HEURE d’ORGUE » en l’église Notre-Dame au Cierge 

 

- Samedi 6 août à 16 h 30 : Adam Bernadac (organiste en l’église Saint-Etienne 
d'Issy-les-Moulineaux) 
- Samedi 13 août à 16 h : Quentin Guér illot (organiste à la Cathédrale-
Basilique de Saint-Denis) 
- Samedi 20 août à 16 h : Concer t orgue et hautbois avec Dominique Bréda 
(orgue) et Jean-Philippe Mathieu (hautbois) 
Entrée libre, Vidéo projection, infos : 06 28 35 60 27. Organisé par les Amis de 
l'orgue de la basilique St-Maurice d'Épinal avec le soutien de la Ville d'Épinal. 

MUSIQUE DANS NOS EGLISES EN AOÛT 

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL 
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr 

Site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery       Page Facebook : Paroisse Saint-Goëry 

À NOTER… 
 

• Le secrétariat paroissial  
sera fermé du 6 au 28 août.  

 

• Le prochain Saint-Goëry Info  
paraîtra le dimanche 4 septembre. 

FÊTE DE L'ASSOMPTION 
 

 
 

Dimanche 14 août à 20 h 30  
à Golbey :  

 

veillée mariale,  
procession aux flambeaux  

de l’église à la rue Henri Nicolas 
 

Lundi 15 août à 10 h 30 
 en l’église Notre-Dame au Cierge :  

  

Messe de l’Assomption  
(messe unique  

                        pour toute la paroisse)  
                          animée par la Chorale des Peuples 

 
Lundi 15 août à 15 h 30 :  

 

Pèlerinage à Notre-Dame des Trois Vallées 
Départ à 15 h 30 place du cimetière à Chantraine  

(30 minutes de marche environ). 

Eglise Saint-Antoine, tous les samedis à 18 h 
 

Eglise de la Sainte-Famille, le samedi 3 septembre à 18 h  
 

Eglise de Chantraine, tous les dimanches à 9 h 30 (sauf les 7 et 14 août) 
 

Eglise Notre-Dame au Cierge, les dimanches 7, 21 août et 4 septembre à 10 h 30 
 

Basilique Saint-Maurice, les dimanches 14 et 28 août à 10 h 30   
 

Eglise de Golbey, tous les dimanches à 10 h 45 (sauf les 7 et 14 août) 
 

Paroisse Saint-Auger (dimanche à 9 h 30) :  
Deyvillers : le 7 août et le 4 septembre / Dogneville : le 14 août  /  Jeuxey : le 21 août  

EN CE MOIS D’AOÛT… 
 

Au cœur de ce mois d’août, nous sommes invités à vivre la belle fête de 
l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette fête permet à de nom-
breux chrétiens de se retrouver et de mettre en valeur la personne de  Marie, 
non pas d’abord pour elle-même, mais pour souligner son lien à son Fils. 
L’existence entière de la Vierge Marie est fondée sur ses liens avec les             
personnes de la Trinité. Elle est la mère du Fils de Dieu, conçu de l'Esprit Saint. 
De même, nous sommes appelés à entrer dans l’intimité divine. La vie de foi y 
trouve son plein épanouissement. Ce serait nous tromper sur le sens de la 
fête de l’Assomption que de la comprendre comme étant la mise à l’écart de 
Marie, désormais inaccessible et trop loin de nous. Au contraire, Marie peut 
maintenant nous regarder avec les yeux même de Dieu. Sa présence est           
désormais constante et pleinement maternelle.  Elle est le don que Jésus 
nous fait : « Voici ta mère. » Saint Jean ajoute : « À partir de cette heure,                      
le disciple la prit chez lui. » Accueillons donc Marie chez nous ! 

MESSES DOMINICALES JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE     FÊTE KERMESSE  
DE LA SAINTE-FAMILLE 

 
Samedi 27 et dimanche 28 août  

de 14 h à 18 h. 
 

Vide-grenier, bazar, livres, CD, DVD,  
confections, stands de jeux, buvette,  

pâtisseries,… 
Lieu : Route de Jeuxey à Epinal  

(quartier Le Saut-le-Cerf) 
Une liturgie des Heures aura lieu  

le dimanche 28 août à 11 h 30  
en l’église de la Sainte-Famille. 

SORTIE CULTURELLE 
 

La communauté de Golbey organise sa tradi-
tionnelle sortie annuelle le samedi 24 septembre 
en Alsace. Au programme : visite de Notre-
Dame du Schauenberg à Pfaffenheim (chapelle 
du XVème s.) puis déjeuner. Après-midi : visite 
du Musée Unterlinden à Colmar et du célèbre            
retable d’Issenheim restauré.  
Prix de la journée : environ 50 € / personne (tout 
compris). Renseignements et inscriptions auprès 
de Mme Marie-Odile CUNY - tél. 06 47 58 60 00 


