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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 19 septembre à 18 h :  
Saint-Antoine, Sainte-Famille 

 
Dimanche 20 septembre à 9 h 30 :  

Chantraine, Jeuxey 
 

Dimanche 20 septembre à 10 h 45 : 
Golbey, Notre-Dame 

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue de Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL 
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr 

Site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery       Page Facebook : Paroisse Saint-Goëry 

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. 
 

Permanence pour les inscriptions : 
mercredi 16 septembre de 9 h 30 à 12 h 

 
 

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 

ASSEMBLEE GENERALE CCFD-TERRE SOLIDAIRE VOSGES 
 

Vendredi 18 septembre à 18 h, Maison diocésaine - salle Claude Gellée 

         JOURNÉE DE RENCONTRE DES VISITEURS  
DE PERSONNES MALADES - AH (Aumônerie Hospitalière)  

et SEM (Service Evangélique des Malades) 
 

 Mardi 15 septembre 2020 de 9 h à 16 h 30, Maison diocésaine - Salle Claude Gellée 
 

« Vers une existence réconciliée » avec l’intervention de Gilles Brocard 
 

Inscription nécessaire auprès de Raphaëlle Claudel, tél. 06 81 89 08 52 

COMMUNAUTE SAINT-MAURICE 
 
• Prochaine permanence à l’accueil de la basilique : mardi 15 septembre de 9 h à 11 h  
 

• Attention : en raison de la messe d’ordinations presbytérales de Thomas et Joseph, il 
n’y aura exceptionnellement pas de confessions individuelles ni d’adoration eucharis-
tique le 19 septembre matin à la basilique. Le chapelet à 8 h et la messe à 8 h 30 sont 
toutefois maintenus. 

CONTAGIEUX DE PARDONS ET DE PAIX 
 

Dans l’évangile de ce dimanche ((Mt 18, 21-35), Dieu est représenté sous 

les traits d’un maître impressionnant autant par sa capacité à remettre 

une grande dette qu’à être exigeant avec celui qui n’est pas miséricor-

dieux à son tour. Et pour que l’on comprenne bien le lien étroit entre            

pardon reçu de Dieu et pardon à offrir, Jésus dit : « C’est ainsi que mon 

Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère 

du fond du cœur. » Loin d’être une menace, c’est une invitation passion-

née à prendre au sérieux le « Notre Père » : « pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Oui, soyons 

des artisans infatigables du pardon et de la paix : notre monde, nos           

familles, nos communautés chrétiennes en ont tant besoin. 

 
Source : www.versdimanche.com 


