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Feuille paroissiale / Vers le dimanche 22 novembre 2020 

Chantraine                 Épinal              Les Forges  

Saint-Goëry  
Dinozé               Golbey                   Renauvoid  

n° 876 

Info 

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue 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 

NEWSLETTER SPECIAL CONFINEMENT 
 

Voici cette 3ème édition de la newsletter afin de vous permettre de vivre votre foi à 
domicile et de rester en lien les uns avec les autres.  
Cette newsletter s’adresse non seulement aux adultes mais aussi aux enfants, aux ados, 
aux familles.  
  
Cette semaine, entre autres :   
 
 

♦ Un dernier communiqué de la Conférence des Evêques de France  
 

♦ L’Evangile du dimanche à venir et un commentaire pour méditer la Parole, 
 

♦ Une prière et un texte à méditer, un chant, 
 

♦ Une résonance artistique de la Parole, 
 

♦ Le coin des familles avec diverses propositions, ... 
 

Merci de transmettre cette newsletter à votre famille, vos amis,…  
Le lien et la fraternité sont primordiaux en cette période troublée.  

 

Dans le souci de maintenir un lien fraternel,  
des rendez-vous par visio-conférence sont proposés :   

 

♦ ce jeudi 19 novembre à 15 h  
♦ ou ce samedi 21 novembre à 10 h (au choix) 

 

Ce sera un temps, entre autres,  
pour partager l’évangile du dimanche 22 novembre. 

 
 
 

Pour rejoindre cette visio-conférence, rien de plus simple !   
 

Connectez-vous sur internet à cette adresse : https://meet.jit.si/stgoerypartage  
Puis renseignez votre nom et cliquez sur « rejoindre la réunion » 

 
Une visio-conférence pour les enfants est également proposée chaque samedi de 10 h à 11 h              
(en même temps que les adultes). Adresse de connexion : https://meet.jit.si/stgoerypartageenfants 

RENDEZ-VOUS « VISIO » CHAQUE JEUDI ET SAMEDI 
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Profitons de ce 2ème confinement  
pour mieux connaître les ac�ons menées  

par les partenaires du CCFD Terre Solidaire.  
 

 

 
Rendez-vous chaque lundi de novembre, de 16 h à 17 h 30 pour une étape en webinaire du  
Tour du Monde des Solidarités. Prochains rendez-vous : 
 

-          Lundi 23 novembre : Syrie 
-          Lundi 30 novembre : Migra�ons 
 

Chaque lundi, rendez-vous dès 15 h 45 (pour un appareillage à 16 h) sur ce�e adresse internet      

(à copier-coller dans votre navigateur internet) : h�ps://zoom.us/j/92101055245 
 

Le programme de chaque séance sera toujours le même : 

-        Accueil et présenta,on de l’étape du jour (10 min) 

-        Etape du Tour du Monde des Solidarités. Pour chaque pays : présenta,on du contexte, de la 

 stratégie partenariale et des ac,ons menées par nos partenaires (20 à 25 min) 

-        Echanges autour de ce�e présenta,on (30 min) 

-        Echanges autour des u,lisa,ons possibles de ces vidéos par les bénévoles du CCFD - Terre 

 Solidaire (10 min) 

- Prochains rendez-vous et conclusion (5 min) 
 

Tout le monde est invité ! 
  

 

 

 

Depuis plusieurs années, les conférences Saint Vincent de Paul du Plateau de la Jus,ce apportent 

un peu de bonheur aux familles accompagnées pour la fête de Noël. En ce�e période de confine-

ment, il n'y aura pas d'après-midi récréa,f ni de goûter. Cependant, les deux conférences               

Ste Famille-St Paul et St Cyrille veulent confec,onner des colis avec des jouets pour les enfants et 

quelques friandises. L'absence de bourses aux jouets les prive de leur principale filière de dons. 

Aussi merci à vous de diffuser ce message dans votre entourage :  

Pour Noël, les conférences Ste Famille-St Paul et St Cyrille recherchent des jouets, livres               

d'enfants en bon état pour apporter un peu de joie aux familles accompagnées. 

Dépôt place d'Avrinsart au local SSVP le mardi ou à votre domicile.  

Merci de contacter Marie-Chris�ne AUBEL au 06 12 89 60 78. 

UNE IDÉE DE VOYAGE PROPOSÉE PAR LE CCFD TERRE SOLIDAIRE VOSGES 

APPEL AUX DONS DE JOUETS  
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« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » 

De l’Évangile selon saint MaIhieu (25, 31-46) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :  
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,  
alors il siégera sur son trône de gloire.  
Toutes les na,ons seront rassemblées devant lui ;  
il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs :  
il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.  
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :  
‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous  
depuis la fonda,on du monde.  
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;  
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;  
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;  
j’étais nu, et vous m’avez habillé ;  
j’étais malade, et vous m’avez visité ;  
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’  
Alors les justes lui répondront :  
‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?  
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ?  
tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison...  
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’  
Et le Roi leur répondra :  
‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus pe,ts de mes frères,  
c’est à moi que vous l’avez fait.’  
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :  
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,  
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.  
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;  
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;  
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;  
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;  
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’  
Alors ils répondront, eux aussi :  
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, 
sans nous me�re à ton service ?’  
Il leur répondra :  
‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus pe,ts,  
c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’  
Et ils s’en iront, ceux-ci au châ,ment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »  
 

EVANGILE DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020,  
Fête du Christ Roi de l’Univers 
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Frères et dans le Christ, en ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons le Christ 
Roi de l’univers. Un roi dont la royauté est caractérisée par l’humilité, la simplicité, le service de 
l’autre et l’amour. C’est ce que nous pouvons retenir des textes liturgiques de ce jour.                 
Comme nous le signifie le prophète Ézéchiel dans la première lecture, le Christ Roi est à l’image 
de ce berger dont l’une des grandes qualités est de veiller sur son troupeau. « La brebis perdue, 
je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est              
malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître 
selon le droit. » (1ère lecture). Dans ses rencontres avec la foule, Jésus a expliqué qu’il y a deux 
modèles d’autorité : l’une basée sur le profit, la corrup,on, la force, la violence, la domina,on et 
l’autre sur le service, la tendresse, la miséricorde, le pardon, l’amour. Et c’est ce�e deuxième 
forme d’autorité qu’il nous donne en exemple dans l’évangile de ce jour.    
 

Tous les évangiles nous disent que par toute sa vie et jusque dans sa mort, Jésus témoigne d’un 
Dieu amour. C’est sa manière d’être roi. Un roi dont le programme se résume en ce�e phrase : 
« Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en ran-

çon pour la mul,tude. » (Mc10, 45) ou encore « Je suis au milieu de vous à la place de celui qui 

sert. » (Lc22, 28). La croix est le trône sur lequel il est librement monté pour dire et étendre son 

royaume d’amour jusqu’aux extrémités de la terre. Car, « il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jn15, 13). Jésus nous rappelle aujourd’hui, en ce�e fête du 

Christ-Roi, que ce qui doit traduire notre être chré,en, ce qui doit transparaître de notre rela,on 

avec lui et bien c’est l’amour, rien que l’amour. Il s’agit d’un amour qui se déploie et se manifeste 

par des gestes et des aRtudes assez simples, assez communs, à portée de main ou encore à             

portée de cœur : donner à manger, donner à boire, accueillir, habiller, visiter, soigner. Ainsi, nos 

plus humbles gestes d’amour ont une valeur infinie, une valeur d’éternité. Nos plus humbles et 

sincères gestes d’amour rejoignent par-là l’amour même du Christ. « Aimez-vous les uns les 

autres comme je vous ai aimés. » (Jn13, 34). 
 

La liste citée par Jésus dans cet évangile de Ma�hieu chapitre 25 n’est d’ailleurs ni limita,ve,            

ni exhaus,ve. Ce sont des exemples que nous pouvons prolonger dans le quo,dien de notre vie : 

mon enfant pleurait la nuit, et je me suis levée pour le consoler et le soigner. Mon conjoint ou ma 

conjointe avait besoin de mon sou,en et j’ai été là pour lui ou pour elle. Ma vieille maman ne 

pouvait plus bouger, et je l’ai aidée à sor,r de son lit pour s’asseoir dans son fauteuil. Nos voisins 

avaient besoin d’ami,é, et nous les avons entourés. Dans la paroisse, on cherchait des bénévoles 

pour enseigner la catéchèse, et j’ai accepté ce�e responsabilité. Saint Jean Chrysostome fait              

remarquer avec beaucoup de finesse que le Seigneur demande des gestes bien modestes. Il n’est 

pas dit que celui qui a faim est rassasié, que celui qui est malade est guéri, que celui qui est en 

prison est libéré. Ce qui compte, c’est de faire quelque chose, si pe,te soit l’ac,on accomplie.             

Et si ce�e solidarité dont parle le Christ, ces gestes d’amour auxquels il nous invite se rendaient 

encore plus visibles en ces temps difficiles marqués par ce confinement. Le Seigneur ne nous             

demande pas des gestes et ac,ons extraordinaires. Il nous demande juste de faire ce que nous 

savons faire le mieux : Aimer. 

 

 

COMMENTAIRE DE L’EVANGILE 
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PRIERE D’APRES LE PSAUME 22 

Seigneur, en ce jour où nous magnifions ta grandeur, nous voulons vivre selon la loi de ton 

royaume, accueille-nous dans ta miséricorde, grave-la, ce�e loi d’amour, en nos cœurs par le feu 

de ton Esprit. Apprends-nous à ne rien retenir pour nous-mêmes, que Dieu puisse prendre toute la 

place en nos âmes. Nous t’acclamons et nous te choisissons, toi notre Seigneur et sauveur, toi « 

l’alpha et l’oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant ». Amen 
 
 

Abbé Mathias ABOIDJE 

PSAUME 22 :  

Comment lire et prier ce psaume ?  
 

Dieu est le pasteur de son peuple, un pasteur qui prend soin de son troupeau. Jésus, lui aussi,            

se définit comme le bon pasteur qui connaît ses brebis et en prend soin. Il est le chemin, la vérité 

et la vie. Dès lors, on peut prier ce psaume en portant, dans notre prière, les catéchumènes, leurs 

accompagnateurs et leurs familles ; les parents qui demandent le baptême pour leur enfant ;              

les jeunes qui se préparent à la confirma,on, les communautés chré,ennes qui sont appelées à 

vivre « autrement » l’Eucharis,e.  
 

On peut conclure ce temps de médita�on par la prière suivante, d’après Didier Rimaud : 
 

« Seigneur notre Dieu,  

Par les eaux du baptême,  

Tu nous as plongés dans la mort du Christ ;  

Sois toujours notre berger pour l’amour de ton nom  
 

Seigneur notre Dieu,  

A la table de l’Eucharis,e,  

Tu nous as donné le Corps et le Sang du Christ ;  

Sois toujours notre berger pour l’amour de ton nom.  
 

Seigneur notre Dieu,  

Par l’onc,on de l’Esprit Saint  

Tu nous as for,fiés pour les combats du Christ.  

Sois toujours notre berger pour l’amour de ton nom ».  

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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UN CHANT POUR CE TEMPS LITURGIQUE 

 Peuples, criez de joie (M 27)   
 
 Texte : Didier Rimaud 
 Musique : Joachim Néander (XVIIe s.) 
  
 
 

Pour l’écouter, cliquer sur ce lien ci-dessous :  

 https://www.youtube.com/watch?v=e4f4XUa_wE8 

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse : 
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu 
Pour que chacun Le connaisse. 

2. Loué soit notre Dieu, source et parole fécondes : 
Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs Lui répondent ; 
Par Jésus-Christ, Il donne l’être et la vie : 
En nous sa vie surabonde. 

3. Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre 
D’un peuple où son Esprit est plus puissant que la guerre ; 
En Jésus-Christ la vigne porte du fruit 
Quand tous les hommes sont frères. 

4. Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle 
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle ; 
Par Jésus-Christ le monde passe aujourd’hui 
Vers une gloire éternelle. 

5. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête : 
Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe rachète ; 
Dans l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un, 
Que votre joie soit parfaite. 
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J’ai retenu ceIe œuvre de Brueghel Le Jeune (1564 /1565- 1636), illustrant les sept œuvres de 
Miséricorde dans les années 1616/1618.  
À première vue, on se croirait dans une scène rurale chère à ce peintre ! Et pourtant, dans ceIe 
vie quo�dienne, se nichent les sept œuvres de Miséricorde, énumérées par saint MaIhieu !  
L’art de Brueghel porte essen�ellement sur la vie quo�dienne avec de nombreux détails, essen-
�ellement des paysans. Il réussit à représenter ce sujet "sacré" dans une composi�on quasi 
anodine. Nous pourrions presque y voir un sujet profane, un simple aperçu de la vie quo�-
dienne dans un village. C'est toute la richesse de Brueghel : réussir à actualiser le message du 
Christ dans notre vie quo�dienne.  
 Il nous offre des scènes de rue par�culièrement colorées et vivantes. Avec un art de la perspec-
�ve bien maîtrisé, Brueghel nous oblige à parcourir un chemin qui va du premier plan, repré-
sentant deux œuvres de miséricorde « nourrir ceux qui ont faim » et « vê�r ceux qui sont nus », 
à un chemin qui débouche sur l’infini. 
Au second plan, à gauche, des gens viennent en aide à ceux qui ont soif. D’autres, au centre, ac-
cueillent l’étranger et à droite, visitent les malades. Sur le haut du tableau, on trouve la visite 
des prisonniers et l’ensevelissement des morts. 
L’art de Brueghel est de nous montrer la vie quo�dienne, dans un village. Certes, la référence 
chré�enne n’est pas visible. C’est en quelque sorte un sujet évangélique traité de manière pro-
fane. Mais le génie de Brueghel est peut-être de montrer l’actualité du message du Christ dans 
notre vie quo�dienne. 
 

Pierre Jean Duménil 

RESONANCE ARTISTIQUE 

« Les sept œuvres 
de Miséricorde » 
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VIVRE SA FOI EN FAMILLE 

 

 *Tu peux retrouver les lectures du dimanche sur le site  

h�ps://www.aelf.org/  

 

EN FAMILLE  

 

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2020 

Christ Roi de l’univers 

1ère lecture * : 
Livre du prophète 
Ézékiel, chapitre 
34, versets 11-12 et 
15-17  

Psaume 22 : 
https://
www.youtube.com/
watch?
v=clpEYDjy3DQ 

2ème lecture : 
Première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens  
15,20-26. 28 

 
 
 

Évangile  
selon  

saint Matthieu  
(25, 31-46) 

« La première lecture et le psaume nous disent  
tout ce que le Seigneur fait pour prendre soin 
de nous.  Il nous dorlote, nous protège, nous 
gâte. Dieu nous aime et nous le montre, il est 
le bon berger. Jésus nous donne des pistes pour 
accéder à la vie éternelle, faire pour nos frères 
ce que Dieu fait pour nous, « j’avais faim, et 
vous m’avez donné à manger […] j’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli. ».                      
Cela paraît simple et pourtant c’est là, souvent, 
que les choses se gâtent !  
Dieu nous aime malgré et avec nos faiblesses !  

LE MOT DE LA SEMAINE : 
 

Christ Roi de l’univers: 
 

Fête instituée par le Pape Pie XI le 11 décembre 
1925 (encyclique Quas primas), la fête du Christ 
Roi de l’Univers termine l’année liturgique.  
En célébrant cette fête, l’Église honore la royauté 
spirituelle de Jésus-Christ (Jean 18, 36)               
et proclame que tout est transformé par sa Mort, 
sa Résurrection et son Ascension dans les cieux. 
Nous sommes tous destinés à le rejoindre dans le 
Royaume de Dieu (Éphésiens 2; 4-6). 
Tout est récapitulé et prend fin.  

 
 
Le sacrement de pénitence et de réconciliation                  
est une rencontre au cours de laquelle, à travers le 
prêtre, Dieu te pardonne tous tes péchés et te           
réconcilie avec la communauté. 

LE GESTE DE LA SEMAINE : 

PARTAGE EN FAMILLE : 

Difficile d’être toujours à la droite du Seigneur…  
Dans notre famille, qu’est ce qui nous permet de 
dire que nous faisons partie du troupeau ?  
Pouvons-nous améliorer certaines choses? 
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Pour participer à l’élaboration de cette page hebdomadaire,  
n’hésite pas à envoyer par mail un dessin, une prière,  
une anecdote amusante de ta semaine, une idée recette,  
une photo ou une question que tu te poses sur la foi… 
adeline.papillard@catholique88.fr  

CONCOURS DE DESSIN DE LA SAINT NICOLAS 

 Du 15 novembre au 10 décembre  #ConnectésEnsemble 
 

En ce�e période de confinement, alors que le temps de 

l'Avent approche, nous vous proposons de découvrir           

Saint Nicolas et de fêter notre saint patron lorrain avec 

un concours de dessin à des,na,on de tous les jeunes,  

de 3 à 18 ans, à l'occasion de sa fête le 6 décembre pro-

chain.  

 
Pour par�ciper, il faut : 

• Avoir entre 3 et 18 ans 

• Donner son nom, son prénom et son âge 

 

Envoyer son dessin jusqu'au 3 décembre inclus,       
à l'adresse mail suivante : concours@catholique88.fr 

Que le par,cipant soit en éveil à la foi, catéchisé, en au-

mônerie ou non... il est le bienvenu ! 

Toutes les techniques sont possibles (peinture, dessin, 

pastel, collage,…). 

Les catégories d'âges sont les suivantes (un gagnant par 

catégorie) :  

3 à 5 ans / 6 à 9 ans / 10 à 12 ans / 13 à 18 ans   

 

 

La par,cipa,on au concours, avec récep,on des dessins,  

a lieu du dimanche 15 novembre au jeudi 3 décembre.  

Nous publierons les sélec,onnés le dimanche 6 décembre, 

jour de la Saint-Nicolas, et le vote commencera.   

Les résultats seront annoncés en vidéo le jeudi 10 dé-

cembre.  

 

Le jury – composé des responsables de la catéchèse et de 

l'aumônerie – sélec,onne les 4 meilleures œuvres dans 

chaque catégorie d'âge. Les dessins sélec,onnés sont            

ensuite proposés au vote sur Facebook et Instagram.  

Le dessin qui ob,ent le plus de « likes » par catégorie  

remporte le concours. Comme gain, chaque gagnant se 

verra offrir un livre déterminé par catégorie. 

 

Une seule limite : votre imagina�on… 

Alors, à vous de créer !  

Les enfants qui le souhaitent  

peuvent nous retrouver en visioconférence 
pour un temps de partage de la Parole  

et de prière 
le samedi de 10 h à 11 h. 

 
https://meet.jit.si/stgoerypartageenfants 
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REFLEXION 

Faire des cathédrales 
 
Temps de confinement encore. Si une part de la vie sociale se poursuit, il a été demandé aux 

cultes d’interrompre les célébra,ons habituelles. Décision confirmée par la plus haute juridic,on 

administra,ve de notre pays - dont on ne peut douter de l’impar,alité et de la compétence - le 
conseil d’État. D’aucuns en appellent pourtant à comba�re ce�e décision au nom d’un état an,-
clérical, qui bientôt nous persécuterait. 
Il est normal que nous affecte le fait de ne pouvoir se retrouver en communautés pour se nourrir 
de l’eucharis,e, mais il est spécialement dommageable et faux d’aller sur un tel terrain.  Faut-il 
rappeler que la pandémie est là avec son cortège de malades, de morts, de danger pour les plus 
fragiles – et même pour les autres. Redire aussi que ces mesures n’ont rien de franco-françaises 
et que des pays bien plus « catholiques » que nous les ont appliquées avec plus de rigueur, impo-
sant de fermer les églises, ce qui ne fut jamais le cas en France. 
Au-delà des sensibilités différentes légi,mes, pouvons-nous simplement élargir, approfondir 
notre regard de foi. 
N’est-ce pas l’heure de reprendre la métaphore du pape François sur l’Église, « hôpital de               
campagne » ? Et l’hôpital, nous en savons chacun quelque chose, l’hôpital est fait pour tous. 
L’Église n’est donc pas faite pour les seuls catholiques, mais bien pour tous, pour le soin de tous, 
la solidarité avec tous. N’est-ce pas le temps favorable de confesser avec l’apôtre Thomas               
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » quand nous rencontrons l’homme blessé, brisé, souffrant,             
isolé, inquiet. Thomas reconnaît Jésus à ses blessures. Notre Dieu n’est pas sans blessures,             
pas plus que notre foi, notre monde ô combien. En ces mois de tant de drames, en ces semaines 
de confinement, nous n’avons douloureusement que l’embarras du choix, tous, pour rencontrer 
le Christ blessé dans tant de nos concitoyens, à nos portes souvent. 
Perme�ez-moi de vous proposer ces lignes d’une interview de Mgr Mario Grech, secrétaire                
général du Synode des évêques [1]. 
« Lorsque le temple de Jérusalem où Jésus a prié a été détruit, les [croyants] se sont rassemblés 
autour de la table familiale et ont offert des sacrifices par leurs lèvres et par des prières de 
louange. Lorsqu'ils ne pouvaient plus suivre la tradi,on, ils ont repris la loi et les prophètes et les 
ont réinterprétés d'une nouvelle manière. C'est aussi le défi pour aujourd'hui. N’est-ce pas le             
moment opportun pour reme�re l’Évangile – dont nul n’est privé – au cœur de nos existences ? 
Concernant le service, voici une réflexion : ces médecins et infirmières qui ont risqué leur vie pour 
rester proches des malades n’ont-ils pas transformé les salles d’hôpital en « cathédrales » ? 
Faire de nos familles, de nos maisonnées, par la foi partagée, vécue, méditée, des cathédrales, 
voilà de quoi voir plus loin, aller plus loin. 
 

Véronique Margron O.P 
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Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  

et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement 

dans votre boîte mail,  

merci de vous inscrire à la newsletter  

en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 

 

 

 

 

Avec l’application LYF PAY,  

donnez facilement à votre paroisse,  

simplement avec votre mobile. 
 

L’absence de messe en période de confinement entraîne            

indéniablement un déficit au niveau des quêtes. 

 

Vous pouvez toutefois faire une offrande à la paroisse 

grâce à l’application gratuite LYF PAY. 

 

Pour faire un don sécurisé et anonyme avec votre mobile :  

 

1. Téléchargez gratuitement l’application Lyf Pay sur 

votre smartphone puis enregistrez votre carte bancaire 

et cliquez sur « faire un don » 

 

2. Géolocalisez la paroisse ou recherchez le nom de la paroisse et cliquez sur « don » 

 

3. Saisissez le montant que vous souhaitez donner et validez votre don. 


