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Info 

PROCHAINES  

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 17 octobre à 18 h :  
église Saint-Paul, église Saint-Antoine 

 
Dimanche 18 octobre à 9 h 30 :  

église de Chantraine, église de Jeuxey 
 

Dimanche 18 octobre à 10 h 45 : 
église de Golbey, église Notre-Dame 

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL 
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DEVELOPPEMENT AGROECOLOGIQUE ! 

Dans le cadre du festival Alimenterre, le CCFD-Terre Solidaire 
propose une conférence qui présentera la réalisation de ses parte-
naires en agroécologie.  
 

Défendre le droit à la terre, promouvoir l’agro-écologie, assurer 
l’égalité femmes/hommes, donner accès à l’eau, tout cela pour 
nourrir tous les hommes !  
 

Tels sont les sujets qui seront abordés par des intervenants venus 
d'ailleurs. 
 

Rendez-vous le samedi 17 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 au Café associatif 3ème rive  
(15 rue Maréchal Lyautey à Epinal). Entrée libre, port du masque obligatoire. 

 

 

DU 11 AU 18 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
 

« Me voici, envoie-moi ! »     Isaïe 6,8   
 

Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin aujourd’hui comme hier de notre participation à son œuvre de salut. 
Il nous pose une question : prêts? Il nous donne la réponse : partez !  

En même temps qu’il fait l’expérience de la gloire de Dieu, Isaïe découvre la grâce, la grâce de se savoir              
purifié, appelé et envoyé. « Malheur à moi ! Je suis perdu ! », voilà ce que dit l’homme découvrant la grandeur 
et la sainteté de Dieu. Mais cette toute puissance est toute puissance d’amour, de miséricorde et de pardon 
comme le Christ le révèle. Aimé, pardonné, sauvé, l’homme est envoyé vers ses frères.  

À celui qui demande où est le cœur de la foi chrétienne, on peut répondre, sans risque de se tromper, qu’il est 
dans l’engagement missionnaire ! Le pape François nous le rappelle avec force « La joie de l’Évangile qui             
remplit la vie de la communauté des disciples est une joie missionnaire » (Exhortation apostolique Evangelii 
gaudium n°21).  

« Qui enverrai-je ? », demande Dieu, « Me voici, envoie moi ! » répond Isaïe. Souvenons-nous : notre baptême 
a fait de nous tous des envoyés de Dieu, des témoins, des « disciples-missionnaires » appelés à rejoindre            
« toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (idem, n°20). Aujourd’hui, « envoie-moi, 
Seigneur », car le monde a tant besoin de toi ! Envoie-moi auprès des enfants de la rue à Calcutta, envoie-moi 
dans les banlieues de nos grandes villes pour alphabétiser et annoncer l’Évangile, envoie-moi auprès de ceux 
qui sont persécutés en raison de leur foi et qui quittent leur pays.  

La mission est variée, elle est partout, mais je suis unique ; le missionnaire est unique. Seigneur, tu ne m’as 
pas créé pour être confiné, mais pour être envoyé en Église ; tu ne m’as pas créé pour avoir peur des autres, 
mais pour les aimer! Aide-moi, Seigneur, à trouver ma place dans le champ de la mission et envoie-moi !  

† Mgr Georges Colomb  
Évêque de La Rochelle et Saintes  

Directeur national des OPM – France  

PROFESSION DE FOI  
 

22 jeunes de l’ensemble scolaire Notre-
Dame Saint-Joseph feront leur profession 
de foi dimanche 18 octobre au cours de la 
messe dominicale en l’église Notre-
Dame au Cierge. 

CAFE BONNE NOUVELLE « Découverte de l’icône » 
 

La bibliothèque diocésaine vous invite au 1er café bonne nouvelle de l'année 2020-2021. 
Thème de la rencontre : « Découverte de l'Icône » 

 

Il vous est proposé de partir à la découverte de l'icône, de son sens, de sa technique... et de 
partager, échanger sur l'icône qui est à la fois une rencontre, un Évangile de couleurs.  

 

Rendez-vous à la bibliothèque (maison diocésaine, 29 rue François de Neufchâteau               
à Epinal), le samedi 24 octobre de 10h à 11h30. 


