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Info 

En raison du déconfinement très progressif et dans la mesure où la vie paroissiale est encore au ralenti,  
la maison paroissiale et le secrétariat paroissial restent fermés pour le moment.  

Cependant, une permanence téléphonique est maintenue (tél. 03 29 82 36 89) pour traiter les demandes  

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 

L'Esprit, notre Défenseur ? 
 

 « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur  

qui sera pour toujours avec vous. » (Jn 14, 16) 
 

Si vous m’aimez, nous dit Jésus, vous garderez mes commandements. Si vous pre-
nez le risque de l’amour fraternel, dans la fidélité à ma parole, si vous aimez les 
autres de tout votre cœur, alors je prierai le Père : il vous donnera un Défenseur : 
l’Esprit de vérité. Car l’amour, comme la foi, est un engagement risqué. Si nous 
nous en tenons à quelques paroles doucereuses, pieuses et convenues, nous 
n’avons pas besoin de Défenseur car il n’y a rien à défendre. Mais dire l’amour du 
Père pour son Fils et leur amour commun pour nous, le dire en paroles et en 
actes, y croire, réclame d’être soutenus et inspirés pour aimer encore et toujours. 

Heureusement nous ne sommes pas seuls, nous avons à nos côtés celui que Jésus nous a promis : l’Esprit-
Saint, cet autre  lui-même, ce fameux Défenseur qui poursuit son œuvre. Jésus ne nous laisse pas orphelins. 
Il prie le Père de nous donner l‘Esprit de vérité qui atteste que la cause de Jésus est juste, qu’il dit vrai. Sur 
la croix, la justice a triomphé de l’injustice, la vérité a confondu les menteurs, l’amour a vaincu la haine et la 
mort. Quand nous risquons d’en douter, l’Esprit vient au secours de notre respiration précaire. Il se tient là 
pour nous tenir fidèles à l’Évangile. Il atteste que le secret de la vie consiste à passer par la Pâque du Christ, 
que la voie de l’amour mutuel est une voie féconde. L’Esprit est avec nous pour défendre le Christ en nous, 
pour nous affermir, pour nous donner du souffle, pour nous donner la force de réaliser cette étonnante voca-
tion à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. 
  

Frère Denis Bissuel, Couvent de Marseille 

Réouverture des églises  
 

Depuis le lundi 11 mai, les églises qui étaient habituellement ouvertes le sont à nouveau mais avec une amplitude 

d’ouverture moindre, à savoir :  
Basilique Saint-Maurice, église Notre-Dame au Cierge, église Saints Abdon et Sennen de Golbey : de 10 h à 17 h / 
Eglise Saint-Antoine : de 10 h à 16 h. 
Nous en profitons pour remercier ces quelques bénévoles qui assurent l’ouverture de nos églises et qui veillent              
discrètement sur elles au quotidien.  


