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Info 

"Ayant ainsi parlé, Jésus souffla sur eux : ‘Recevez l’Esprit’." 
 

Pentecôte ! Avec le don de l'Esprit, le déconfinement de l’Église se poursuit. Finis nos cénacles aux 
portes fermées, l'Esprit nous pousse dehors où il nous attend déjà.  
Le monde devient notre maison. Prenons-en soin. Bon vent à chacun ! 

LE DIOCESE VOUS PROPOSE... 
 

Dimanche 31 mai à 10 h 30 : retransmission de la messe de Pentecôte présidée par notre 
évêque Mgr Didier BERTHET en la cathédrale de Saint-Dié des Vosges 
Vous pourrez suivre cette célébrations retransmise en vidéo en direct. Pour cela, 2 possibi-
lités : soit sur le site internet du diocèse : https://www.catholique88.fr  
          soit sur la page Facebook du diocèse : https://www.facebook.com/diocesesaintdie  

REOUVERTURE  
DE LA MAISON PAROISSIALE  

ET DU SECRETARIAT 
 
La maison paroissiale et le secrétariat rou-
vrent mardi 2 juin aux horaires habituels 
(8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h).  
 

Merci d’y respecter les mesures sanitaires : 
port du masque obligatoire, désinfection 
des mains à l’entrée, 1 seule personne  ac-
cueillie à la fois au secrétariat,… 
 

Les réunions sont limitées à 6 ou 12 per-
sonnes maximum selon les salles. 
 

Privilégier dans la mesure du possible les 
demandes par téléphone. 

MESSES DE LA PENTECÔTE 
 

Les messes reprennent dès ce week-end  
de la Pentecôte, à savoir :  

 
Samedi 30 mai : 
 
18 h : Saint-Antoine,  Saint-Paul (au lieu de 
l’église de la Sainte-Famille qui est plus pe-
tite) 
A noter : pas de messe à la chapelle des 
Forges (trop petite) 
 
Dimanche 31 mai :  
 
9 h 30 : Chantraine, Deyvillers 
10 h 45 : Golbey, Notre-Dame au Cierge 

MESSES DU PROCHAIN WEEK-END  
 
Samedi 6 juin :  
 
18 h : Saint-Antoine, Saint-Paul 
 
Dimanche 7 juin :  
 
9 h 30 : Chantraine, Dogneville 
10 h 45 : Golbey, Notre-Dame 
 
Règles sanitaires : les fidèles devront s’ins-
taller aux places indiquées dans les églises 
pour respecter la distanciation physique, 

désinfection des mains aux entrées des 
églises, port du masque obligatoire. 

MESSES DE SEMAINE 
 

Reprise des messes de semaine à compter 
du lundi 1er juin : 
 

 - Basilique Saint-Maurice : les mardis, 
jeudis, vendredis et samedis à 8 h 30 dans 
l’église et non pas dans la chapelle. 
 

- Crypte de l’église Notre-Dame : les mar-
dis, mercredis et vendredis à 18 h 30  
 

- Eglise Saint-Antoine: les lundis à 8 h 30 
dans l’église. 
 

- Eglise de Golbey : les mercredis à 8 h 30 
dans l’église. 
 

- Eglise de Chantraine : les mardis, jeudis 
et vendredis à 9 h. 
 

Pour les autres communautés (St Paul / Ste 
Famille et Ste Maria Goretti), la reprise des 
messes de semaine n’est pas encore définie. 
 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES 
 
Reprise des confessions individuelles à 
partir du samedi 6 juin de 9 h à 10 h dans le 
chœur de la basilique Saint-Maurice et non 
pas dans les confessionnaux. 

LE PAPE FRANÇOIS LANCE UNE ANNÉE LAUDATO SI’ 
 

Depuis le 24 mai dernier et jusqu’au 24 mai 2021 a lieu l’année Laudato Si’. Une initiative 
annoncée par le Pape François pour marquer les cinq ans de l’encyclique, cette lettre qui a 
attiré l’attention sur le cri de la Terre et des pauvres. 
 

Voici la prière pour l’année Laudato Si’ :  
 

Dieu bien-aimé, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve.  
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs,  

pour que nous puissions faire partie de la création, de ton don.  
Sois présent auprès des personnes dans le besoin en ces temps difficiles,  

en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.  
Aide-nous à faire preuve d’une solidarité créative  

dans la gestion des conséquences de cette pandémie mondiale.  
Rends-nous courageux pour embrasser les changements  

qui s’annoncent à la recherche du bien commun.  
Aujourd’hui plus que jamais, nous pouvons tous sentir  
que nous sommes interconnectés et interdépendants.  

Fais que nous puissions écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres.  
Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l’accouchement  

d’un monde plus fraternel et plus durable.  
Sous le regard aimant de Marie, auxiliatrice, nous te prions par le Christ notre Seigneur. 

Amen. 


