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Info 

La maison paroissiale et le secréta-
riat paroissial sont fermés mais une 

permanence téléphonique est 
maintenue (tél. 03 29 82 36 89)  

les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

Vous pouvez aussi adresser  
vos demandes par mail  

à l’adresse suivante :  
paroisse.epinal@wanadoo.fr 

Infos paroissiales  
sur notre page Facebook  
« Paroisse Saint-Goëry » 

SITE INTERNET DU DIOCESE : www.catholique88.fr 
 

Nous vous invitons à visiter le site internet du diocèse où vous trouverez notamment une quoti-
dienne "Vivre sa foi à domicile" pour vous laisser guider par la méditation des prêtres diocé-
sains, le KT à domicile à vivre en famille et bien d’autres informations… 
Le site de la paroisse Saint-Goëry est hébergé sur le site du diocèse (onglet « Paroisses » puis 
sélectionner « Paroisse Saint-Goëry » sur la carte), vous y trouverez d’autres propositions pa-
roissiales. 

AUX FAMILLES DES DEFUNTS DE LA PAROISSE SAINT-GOERY 
 

Vous avez perdu un proche depuis le début de la période de confinement... 
 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 organisera, après la période de confinement, une messe 
communautaire en mémoire de tous ces défunts. Une date sera définie ultérieurement. 
Si certaines familles le souhaitent, une célébration plus personnelle en mémoire de leur défunt 
pourra avoir lieu également dans telle ou telle église de la paroisse.  
Il est aussi possible de demander des intentions de messe lorsque les messes de semaine et les 
messes dominicales pourront à nouveau avoir lieu. 
Merci de bien vouloir contacter le secrétariat paroissial pour vous faire connaître et pour tout 

renseignement complémentaire. 

MERCI THOMAS 

 
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,  

si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » (Jn 20, 25) 
 

Merci, Thomas, d’avoir douté. Car nous doutons aussi. Et nous voulons voir et nous    
voulons toucher, vérifier la réalité de ce que nous croyons. Quand on a souffert person-

nellement, plus encore, quand on a souffert pour d’autres, rien ne peut nous guérir           
sinon de vérifier que la vie a triomphé. Certes, les blessures restent ouvertes, ou du 

moins visibles, certes, le souvenir demeure brûlant et douloureux. Mais les choses ont 
changé, les puissances de mort ont été conjurées. Comme Thomas, j’ai besoin de vérifier 

ma foi, c’est-à-dire non seulement le Ressuscité, mais toutes les victimes sauvées,           
guéries, réintégrées. Ma foi m’oriente vers un avenir d’espérance où les choses auront 

été remises à l’endroit, où la puissance de la brutalité n’aura plus le dernier mot,             
où justice sera faite, où l’amour aura triomphé. 

Le Ressuscité, c’est le crucifié. La victoire de la Résurrection n’a pas effacé les blessures 
de la passion. Ce sont ces mêmes sœurs, frères, humiliés, persécutés, assassinés, qui      

formeront l’humanité vivante de l’avenir. Il ne s’agit pas de « faire son deuil » en               
tournant la page comme si rien n’avait eu lieu. C’est sur le point précis des traumatismes que la victoire de Dieu doit être 

constatée. Thomas a eu la chance de Le voir, de manière anticipée. Nous avons la chance d’y croire, sans L’avoir encore          

constaté, mais sûrs de Le voir bientôt parce que l’Espérance qui a été répandue en nos cœurs ne peut pas nous décevoir. 
Elle est promesse de Dieu et elle prend appui sur la réalité déjà présente de la victoire du Ressuscité, constatée par Thomas : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
 

Sœur Claire-Marie Monnet,  
Sœur dominicaine de la communauté de Bruxelles 


