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Info 

MESSES DU PROCHAIN WEEK-END  
 
Samedi 27 juin :  
 

18 h : Saint-Antoine, Saint-Paul 
Pas de messe à la chapelle des Forges 
 
Dimanche 28 juin :  
 

9 h 30 : Saint-Paul 
10 h : messe en plein air à Renauvoid  
(pas de messe à Chantraine) 
10 h 45 : Golbey, Saint-Maurice 

MESSES DE SEMAINE 
 

- Eglise Saint-Antoine: les lundis à 8 h 30  
- Eglise Saint-Paul : les mardis à 17 h 30 
- Basilique Saint-Maurice : les mardis, jeudis, vendredis et samedis à 8 h 30  
- Crypte de l’église Notre-Dame : les mardis, mercredis et vendredis à 18 h 30  
- Eglise de Golbey : les mercredis à 8 h 30  
- Eglise de Chantraine : les mardis, jeudis et vendredis à 9 h. 
 

CONFESSIONS  INDIVIDUELLES 
 

Tous les samedis de 9 h à 10 h à la basilique Saint-Maurice 
 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 
 

- Crypte de l’église Notre-Dame : tous les vendredis à 18 h  
- Eglise de Golbey : tous les vendredis de 19 h à 23 h 
- Basilique Saint-Maurice : tous les samedis de 9 h à 10 h  
 

CHAPELETS  
 

- Basilique Saint-Maurice : tous les samedis à 8 h  
- Crypte de l’église Notre-Dame : les mardis et mercredis à 18 h  
- Eglise de Golbey : tous les jeudis à 19 h  

NE CRAIGNEZ PAS !  
Matthieu 10, 26-33 

 

Combien de fois le Seigneur a-t-il répété cette exhortation ? “ Ne craignez pas ! ”.  
Cette recommandation parcourt tous les évangiles, que ce soit pour Zacharie, Marie ou Pierre après la 
pêche miraculeuse !  
Cette parole est vraie pour nous aussi aujourd’hui.  
Qu’avons-nous à craindre ?  
Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? (Rms 8,31)  
Qui peut nous séparer de l’amour du Christ ? (Rms 3,35)  
Le Christ nous invite à avoir une entière confiance en lui, à le croire sans réserve.  
Si nous suivons ses directives, si nous faisons sa volonté, nous n’avons absolument rien à craindre.  
Qu’est-ce donc qui nous retient d’avoir une totale confiance en Dieu  ?  
Pourquoi hésitons-nous ?  
Qu’y a-t-il en moi qui me suggère que si je choisis le Christ, quelque chose va m’échapper  ?  
L’Évangile de l’amour de Dieu pour les hommes et pour nous est ce qui nous fait vivre.  
Vivons-en sans crainte et témoignons-en sans crainte. 

 

Source : Catholique.org 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

L’assemblée générale de l’association Epinal Images du Mois  
aura lieu lundi 29 juin à 18 h à la maison paroissiale. 

CELEBRATION EN MÉMOIRE  
DE M. JEAN-MARIE THOMAS  

 
M. Jean-Marie THOMAS, diacre permanent au  

service de la paroisse Saint-Goëry, s’est éteint le          

27 mars dernier pendant la période de confinement. 

Aussi, une célébration en sa mémoire aura lieu                   

samedi 27 juin à 11 h en l’église Notre-Dame au 

Cierge et sera présidée par notre évêque Monsei-

gneur Didier BERTHET.  


