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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 12 septembre à 18 h :  
messe à l’église Notre-Dame pour toutes les  
personnes décédées pendant le confinement.  
Il n’y aura donc pas de messe à Saint-Paul  

ni à Saint-Antoine ce soir-là. 
 

Dimanche 13 septembre à 9 h 30 :  
Messe à Chantraine et à Dogneville 

 
Dimanche 13 septembre à 10 h 45 : 

Messe à Golbey et à Saint-Maurice 
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A NOTER… 
 

MESSE DE RENTREE  
DE LA PAROISSE SAINT-GOËRY  

 

Dimanche 27 septembre  à 10 h 30  
- église Notre-Dame au Cierge -  

Messe unique pour toute la paroisse. 

ORDINATIONS PRESBYTERALES 
 

Thomas Tran Nguyen Duy Khang et Joseph Chu MinhThoai  
qui ont été ordonnés diacres le 29 juin 2019, 

seront ordonnés prêtres  
le samedi 19 septembre prochain à 10 h en l’église Notre-Dame au Cierge.  

 

La messe d’ordination sera présidée par notre évêque Monseigneur Didier Berthet et sera     
retransmise en direct sur ViàVosges :  
TNT : Canal 31 / FRANSAT : Canal 106 / TV d'ORANGE : Canal 30 et 350 
FREE BOX : Canal 30 et 921 / Bbox : Canal 30 et 351 /  
SFR BOX / Numéricâble : Canal 30  
Sur applis IOS / Androïd / Sur le site internet  : www.viavosges.tv 
Sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook 

CATECHESE—AUMÔNERIE 
 

- A partir de 8 ans, les enfants rejoignent un 
groupe de catéchèse. La Bible, les témoins, 
les échanges mais aussi le jeu, le chant, la 
prière ou encore l’art favorisent la rencontre 
du Seigneur. 
 

Réunion d’information et inscriptions :  
vendredi 18 septembre à 20 h 30  

à la maison paroissiale. 
 

- De la 6ème à la terminale, l'aumônerie            
permet aux jeunes de vivre des temps de 
réflexion, de partage et de prière.  
 

Réunion d'information et inscriptions :  
samedi 19 septembre 10 h  

à la maison diocésaine Salle Claude Gellée 
29 rue François de Neufchâteau 

 

Pour tout renseignement concernant l’éveil 
à la foi, la catéchèse et l’aumônerie,              
merci de contacter Adeline Papillard au           
06 70 19 51 01 

GROUPES BIBLIQUES 
 

M. Hervé LECOMPTE anime 2 groupes bibliques sur la paroisse Saint-Goëry : 
 

- Un groupe qui se réunit un lundi par mois à la chapelle des Forges. Cette année, la 1ère 
rencontre aura lieu le lundi 14 septembre à 20 h. Lecture, travail et partage des lettres de 
St Paul aux Corinthiens (à partir du chapitre 7). 
 

- Un groupe qui se réunit chaque 2ème vendredi du mois de 14 h à 16 h à la maison pa-
roissiale. La première rencontre aura lieu le vendredi 11 septembre. Cette année, lecture, 
travail et partage des chapitres 6 à 12 de l’Evangile de Jean. 
 

Ces propositions s’adressent à tous, chrétiens pratiquants ou personnes plus éloignées de 
l’Eglise, jeunes ou moins jeunes, familiers de la Bible ou non.  
 

Renseignements : M. Hervé Lecompte au 03 29 35 62 98 

JOURNAL PAROISSIAL  
« EPINAL IMAGES DU MOIS » 

 

Le nouveau numéro du journal paroissial             
« Epinal Images du Mois » est paru.  

Vous l’avez peut-être déjà reçu ou le rece-
vrez sous peu dans votre boîte aux lettres. 

Dans ce numéro, retrouvez toutes les infos 
pratiques de la paroisse  
pour l’année 2020-2021. 

Conservez-le précieusement !  
Il rassemble tous les renseignements utiles 
(communautés, mouvements et services, 

catéchisme, aumôneries, les grands rendez-
vous de l’année,…). 

UNE NOUVELLE ANNEE PASTORALE S’OUVRE… 
 
Les vacances sont finies pour beaucoup d’entre nous, il nous faut redémarrer 
une nouvelle année pastorale. Prions pour que celle-ci se déroule pour le 
mieux malgré un certain virus qui rôde toujours autour de nous… Mais soyons 
optimistes et mettons notre confiance dans le Seigneur.  
Cette année commence avec bon nombre de rendez-vous que voici...  

MESSE EN MEMOIRE DES DEFUNTS 
DE LA PAROISSE SAINT-GOËRY 

 

Une messe communautaire en mémoire de 
toutes les personnes décédées  

pendant la période de confinement aura lieu 
le samedi 12 septembre à 18 h  

en l’église Notre-Dame au Cierge. 

BIENVENUE AU PÈRE LHILLET MILANDOU-BASSINGA 
 
Le Père Lhillet Milandou-Bassinga est arrivé à Epinal le 1er septembre. Il va œuvrer 

dans la communauté de paroisses d’Epinal pour un an et aura une mission particulière 

pour le monde de la santé. Le Père Lhillet, 57 ans, est originaire du Congo, il était             

recteur de la Basilique de Domrémy depuis septembre 2017.  
Nous lui souhaitons la bienvenue. 


