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Info 

MESSES DOMINICALES  
DU 2 JUILLET AU 7 AOÛT    

                         
 

Eglise Saint-Antoine : 
tous les samedis à 18 h  

 

Eglise de Chantraine : 
tous les dimanches de juillet à 9 h 30 

sauf le 3 juillet : messe en plein air                        
à Renauvoid à 10 h   

Pas de messe le dimanche 7 août  
 

Eglise Saint-Paul :  
le dimanche 24 juillet à 9 h 30  

 

Eglise Notre-Dame au Cierge :  
les dimanches 3, 17, 31 juillet  

et 7 août à 10 h 30  
 

Basilique Saint-Maurice :  
les dimanches 10 et 24 juillet à 10 h 30   

 

Eglise de Golbey :  
tous les dimanches de juillet à 10 h 45 

Pas de messe le dimanche 7 août 
 

Paroisse Saint-Auger (dimanche à 9 h 30) :  
Deyvillers : le 3 juillet et le 7 août 

Dogneville : le 10 juillet 
Jeuxey : les 17 et 31 juillet 

A LA BASILIQUE SAINT-MAURICE : Les « MARDIS MUSIC »    
 

- Mardi 12 juillet à 20 h : L’ensemble Alliance en quatuor avec 5 chorales 
Violons : Olga Ferry, Danièle Castello / Alto : Claire Thiébaut / Violoncelle : Mikiko 
Moulin / Chorales : Renaissance, Saulxures sur Moselotte – Coup de Cœur, Fraize – 
Isegoria, Saint-Dié – Saint Jacques, Corcieux – Accord et à chant, Gérardmer 
 

- Mardi 19 juillet à 20 h : « Tangissimo » 
Quatuor à cordes avec à la guitare : Catherine Petit-D’Heilly 
 

- Mardi 16 août à 20 h : Trio « Arezzo » 
Violon : Arno Madoni ; Alto : Sandra Tavard ; Violoncelle : Maryse Castello  
 

- Mardi 23 août à 20 h : Ensemble Sylca Vilma 
Flûte : Sylvia Clévy Bérard ; Alto : Patrice Villadary ; Violon : Catherine Verbregghe ; 
Violoncelle : Nelly Madigou / Ténor invité : Emmanuel Prévot 
 

Tarif normal : 12 €  / Tarif étudiants, chômeurs : 10 € / Gratuit pour les moins de 12 ans.  
Réservations : Office de Tourisme d’Epinal ou sur place une demi-heure avant le concert 
 

A L’EGLISE NOTRE-DAME AU CIERGE : « L’HEURE D’ORGUE » 
 

- Samedi 30 juillet à 16 h : Concer t orgue, violons et instruments, musiciens de     
l’ensemble Alliance 
- Samedi 6 août à 16 h 30 : Concert d’orgue avec Adam BERNADAC, église              
Saint-Etienne d'Issy-les-Moulineaux 
- Samedi 13 août à 16 h : Concer t d’orgue avec Quentin GUÉRILLOT, 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, Renseignements : 06 28 35 60 27. Organisé par les Amis 
de l'orgue de la basilique Saint-Maurice d'Épinal avec le soutien de la Ville d'Épinal. 

MUSIQUE DANS NOS EGLISES EN JUILLET et AOÛT 

La prochaine feuille paroissiale  
Saint-Goëry Info paraîtra le 7 août  

et ce pour tout le mois d’août.  

ACCUEIL D’ÉTÉ EN L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME AU CIERGE 

 

Comme chaque été, des bénévoles de la pa-
roisse assureront un accueil pour faire visiter 
l’église Notre-Dame au Cierge, du 11 juillet 
au 12 août, les lundis, mercredis et vendredis 
après-midi de 15 h à 17 h. 
Si vous voulez participer à cet accueil, une 
rencontre d’information a lieu mardi 5 juillet 
à 10 h en l’église Notre-Dame autour  de 
M. l’abbé Pierre-Jean DUMENIL qui vous 
présentera l’église et le grand vitrail. 
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DES VOSGES A LOURDES 2022 
 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura lieu 
cette année du 10 au 16 juillet.   
Dans un esprit d’union, de prière  

et de partage avec les pèlerins vosgiens,  
une célébration mariale aura lieu 

le mercredi 13 juillet à 15 h  
en l’église Notre-Dame au Cierge.  

Célébration ouverte à tous. 

C’EST L’ÉTÉ…  
EN VACANCES OU BIEN SANS VACANCES…  

DU TEMPS POUR LA PRIÈRE  
 

Prendre du temps,  
pour n’avoir d'autre occupation que prier,  

prendre un morceau de temps pour le consacrer à Dieu,  
le réserver à Dieu,  

à lui seul, en face-à-face.  
Se tourner vers Dieu en totale remise de soi,  

chercher auprès de lui l'audace d'avancer sur la fragile ligne de crête  
constituée par l'Évangile. 
Ouvrir les mains et dire :  

« Me voici pour te donner ce que je suis et aussi ce que je voudrais être ». 
Lever les yeux et dire :  

« Me voici devant toi, confiant et espérant ta lumière ». 
Parler à Dieu, de notre vie, de notre mort, de notre amour,  

de nos rêves, de nos angoisses, de la joie qui tarde tant à venir  
et de l'existence toujours en équilibre instable entre beauté et misère. 

Lui murmurer : « C'est toi mon rocher, sur toi je m'appuie ! » 
 

Charles Singer 


