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Info 

PROCHAINES  

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 3 octobre à 18 h :  
église Saint-Paul, église Saint-Antoine 

 
Dimanche 4 octobre à 9 h 30 :  

église de Chantraine, église de Deyvillers 
 

Dimanche 4 octobre à 10 h 45 : 
église de Golbey,  

basilique Saint-Maurice (fête de la Sainte Fleur),  
Bien que ce soit le 1er dimanche du mois,  

il n’y a pas de messe en l’église Notre-Dame  
ce dimanche 4 octobre, en raison de la fête de la 

Sainte-Fleur 
 

Dimanche 4 octobre à 18 h :  
Chapelle de La Vierge  
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PARUTION  
 

Vient de paraître le livre « Histoire du Secours Catholique dans le département des 

Vosges : 1947-2016 » (176 pages, 45 photos ; un bref récit de la vie de Mgr Rodhain 

y est inclus). Auteur : Abbé Paul Thiriet.  

Prix : 15 € à la librairie Quai des Mots à Epinal (face à la gare). 

NOUVEAU PLANNING DES MESSES DE SEMAINE 
 

Une nouvelle répartition des messes de semaine sur l’ensemble de la paroisse a été définie. Au moins une eucharistie              
hebdomadaire a lieu dans chaque communauté. Voici le planning qui est effectif à compter de ce lundi 28 septembre :  

SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL - Être présent tout simplement 
 

J'agis contre la solitude avec la Société Saint-Vincent-de-Paul :  
 

- en devenant bénévole 
- en donnant les coordonnées d'une personne souffrant de solitude et/ou qui aurait 
besoin d'aide 
- en faisant un don à l’une des 6 conférences de notre paroisse 
 

Pour tout renseignement, merci de contacter le 06 02 52 60 44 
 

Société Saint Vincent de Paul - Maison diocésaine 
29 rue François de Neufchâteau - 88000 Epinal 

NOUVEAU : UNE MESSE LE DIMANCHE SOIR 
 

L’équipe paroissiale a décidé d’instaurer pour 3 mois d’abord une nouvelle proposition eucharistique :  
une messe aura lieu le dimanche soir à 18 h à la chapelle de La Vierge (rue Jules Méline)  

les dimanches 4 octobre, 1
er

 novembre et 6 décembre 2020. 
Cette messe s’adresse bien évidemment à tous les paroissiens.  

Il apparaît en effet que ce nouvel horaire soit susceptible de convenir à un certain nombre de chrétiens.  
Si cet essai est concluant, cette proposition se prolongera les mois suivants. Nous vous en tiendrons informés. 

Lundi :  
messe à 8 h 30 en l’église Saint-Antoine 
messe à 18 h à l’église Saint-Paul 
 
Mardi :  
messe à 8 h 30 à la basilique Saint-Maurice 
messe à 9 h en l’église de Chantraine 
messe à 18 h 15 à la chapelle de La Vierge 
 
Mercredi :  
messe à 8 h 30 en l’église de Golbey 
messe à 18 h 30 à l’oratoire Notre-Dame (précédée du              
chapelet médité à 18 h) 
 

Jeudi :  
messe à 8 h 30 à la basilique Saint-Maurice 
messe à 9 h en l’église de Chantraine 
messe à 12 h à l’oratoire Notre-Dame (en période scolaire) 
 
Vendredi :  
messe à 9 h en l’église de Chantraine 
messe à 18 h 30 à l’oratoire Notre-Dame (précédée de l’ado-
ration eucharistique à 18 h) 
 
Samedi :  
messe à 8 h 30 à la basilique Saint-Maurice (précédée du 
chapelet à 8 h et suivie de l’adoration eucharistique et des 
confessions individuelles de 9 h à 10 h) 

LES MESSES : DE NOUVELLES PROPOSITIONS 
 
En ce début d’année pastorale, l’équipe paroissiale et les prêtres de la paroisse ont élaboré un nouveau planning 
des messes de semaine et vous proposent un nouvel horaire pour les messes dominicales. 
Ces changements s’opèrent afin de pouvoir satisfaire un plus grand nombre de paroissiens.   


