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MESSES DOMINICALES    
                         

 

Saint-Antoine,  
tous les samedis à 18 h 

 

Saint-Paul, 
tous les samedis à 18 h  

et le dimanche 26 juillet à 9 h 30  
 

Chantraine,  
tous les dimanches à 9 h 30  

 

Notre-Dame  
les dimanches 5, 19 juillet et 2 août à 10 h 45  

 

Saint-Maurice  
les dimanches 12 et 26 juillet à 10 h 45   

 

Golbey,  
tous les dimanches à 10 h 45 

 

Paroisse Saint-Auger (dimanche à 9 h 30)  
Deyvillers : le 5 juillet et le 2 août 

Dogneville : le 12 juillet 
Jeuxey : le 19 juillet  

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

Comme chaque année, l’Ensemble Alliance proposera des concerts en petite formation           
(du duo au sextuor) les mardis 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août à 20 h 30.   
Entrée payante. Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur place le soir du concert. 

MUSIQUE DANS NOS EGLISES... 

La prochaine feuille paroissiale  
Saint-Goëry Info paraîtra le 2 août  

et ce pour tout le mois d’août.  

MESSES DE SEMAINE AU CENTRE-VILLE 
 
A compter du lundi 6 juillet et jusqu’au 27 septembre, les messes de semaine pour le 
centre-ville changent. Voici le nouveau planning :  
 

 Basilique Saint-Maurice :  
 

Messes les mardis, jeudis et samedis à 8 h 30 (la messe du vendredi est supprimée)  
Le samedi : maintien du chapelet à 8 h, de l’adoration eucharistique et des confessions in-
dividuelles de 9 h à 10 h 
 
 Crypte de l’église Notre-Dame :  
 

Messe uniquement le vendredi à 18 h 30 (les messes du mardi et du mercredi sont suppri-
mées).  
Le chapelet médité est maintenu les mardis et mercredis à 18 h ainsi que l’adoration eucha-
ristique le vendredi à 18 h. 

"JE SUIS DOUX ET HUMBLE DE CŒUR,  

ET VOUS TROUVEREZ LE REPOS POUR VOTRE ÂME".  
Matthieu 11, 25 - 30  

 

En cette période estivale de vacances qui s'annonce pour un certain nombre 

d'entre nous, il est bon d'entendre Jésus nous inviter au repos mais pas à n'im-

porte quel repos. Il associe le mot "repos" à la douceur et à l'humilité ! Ce sont 

deux critères qui peuvent nous aider à bien nous reposer : choisir ce qui est doux 

et ce qui est humble, c'est-à-dire simple et bienfaisant. 

Soyons cette semaine et dans les semaines qui viennent des artisans de douceur 

et d'humilité. 
 

Source : Vers Dimanche 

Accueil à l'église  
Notre-Dame au Cierge 

 

Du 15 juillet au 14 août inclus,  
uniquement les mercredis et               

vendredis de 15 h à 17 h.  
Visite guidée de l'église et présentation 

du vitrail par des bénévoles  
de la paroisse. Entrée libre. 

BENEVOLAT 
 
La communauté de Golbey recherche une 
personne pour seconder la secrétaire lors 
des permanences au relais paroissial les 
mercredis de 14 h 30 à 17 h et/ou les sa-
medis de 10 h à 11 h 30. Si vous êtes inté-
ressé et si vous souhaitez plus de rensei-
gnements, merci de contacter le secrétariat 
au 03 29 34 21 43. 

DES VACANCES AVEC DIEU POUR LES ENFANTS !  
 

Cet été, n’hésitez pas à voir et à revoir tous les grands              
passages de l’Ancien et du Nouveau Testament !  

Théobule vous propose une bibliothèque de plus de 400 vidéos, 
des coloriages, des jeux, des bricolages.  

Une bonne façon de passer l’été  
à la lumière de la Parole de Dieu ! 

Rendez-vous sur le site : www.theobule.org 


