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Feuille paroissiale /  Vers le dimanche 17 janvier 2021 

Chantraine                 Épinal              Les Forges  

Saint-Goëry  
Dinozé               Golbey                   Renauvoid  

n° 883 

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 

Nous voici déjà à la 10ème édition de la newsletter !  

Les nombreux retours très positifs que vous nous avez faits lors de l’enquête de satisfaction nous      

donnent du baume au cœur et nous tenions à vous remercier très sincèrement de tous vos encourage-

ments.   

  

Alors, comme chaque semaine, retrouvez dans cette édition :   

 

♦ L’actualité de la paroisse,  

♦ Des informations pratiques, 

♦ L’Evangile du dimanche 17 janvier et son commentaire, 

♦ Un chant, 

♦ Une résonance artistique de la Parole, 

♦ Le coin des familles avec diverses propositions, … 

 

N’hésitez pas à transmettre cette newsletter à votre entourage.  

Info 

 

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 
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MESSES DOMINICALES 
 

En raison du couvre-feu, les messes du samedi soir à 18 h sont supprimées. 
 
 

Dimanche 17 janvier :  
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Jeuxey 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 
 

Dimanche 24 janvier : 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église Saint-Paul 
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice 

RAPPEL - MESSES DE SEMAINE 

Lundi :  
messe à 8 h 30 en l’église Saint-Antoine 
La messe à 18 h à l’église Saint-Paul est supprimée  
 
Mardi :  
messe à 8 h 30 à la basilique Saint-Maurice 
messe à 9 h en l’église de Chantraine 
La messe à 18 h 15 à la chapelle de La Vierge est supprimée 
 
Mercredi :  
messe à 8 h 30 en l’église de Golbey 
Horaire avancé : messe à 17 h à l’oratoire Notre-Dame 
(précédée du chapelet médité à 16 h 30) 
 

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 
Horaire avancé : messe à 17 h à l’oratoire Notre-Dame 
(précédée de l’adoration eucharistique à 16 h 30) 
 
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) 

En raison du couvre-feu, le planning des messes de semaine subit quelques modifica�ons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque année se vit, à travers le monde, la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne ». Cet évènement œcuménique a été 
institué en 1908 à l'initiative de Paul Wattson, aux États-Unis. Cette semaine de prière se dessine comme une « octave » entre 
le 18 janvier (ancienne date de la fête de la Chaire de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de la conversion de saint Paul) ; 
l’évènement s'est peu à peu développé dans l'Église catholique, et notamment en France, sous l'impulsion de l'abbé Paul Couturier.  
 
Le thème 2021 est : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jn 15, 1-17) 
Pour cette année, la semaine de prière a été préparée par la Communauté monastique de Grandchamp en Suisse qui rassemble 
des sœurs de différentes Églises et de divers pays. Le thème choisi exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité 
dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien. 
Ce thème nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de son 
point de vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à lui de 
demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour en-
richir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie. 
 
A NOTER : La veillée de prière pour l'unité des chrétiens à Épinal devait avoir lieu le 21 janvier en soirée mais en               
raison du couvre-feu, elle aura finalement lieu le samedi 6 février 2021 à 16 h en l'église Saint-Antoine à Epinal. 
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Sœur Christine TRIBOULOT  
 

Tél : 06 88 64 47 63 
 

E-mail : ch.triboullot53@orange.fr 
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EVANGILE DU DIMANCHE 17 JANVIER 2021  
2ème dimanche du temps ordinaire - Année B 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui »  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 35-42) 

En ce temps-là, 
Jean le Bap,ste se trouvait avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, 
et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, 
et leur dit : 
« Que cherchez-vous ? » 
Ils lui répondirent : 
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, 
où demeures-tu ? » 
Il leur dit : 
« Venez, et vous verrez. » 
Ils allèrent donc, 
ils virent où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples 
qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. 
Jésus posa son regard sur lui et dit : 
« Tu es Simon, fils de Jean ; 
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
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COMMENTAIRE DE L’EVANGILE 

 

« L’AGNEAU DE DIEU » DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

Jean-Bap,ste prêche aux abords du Jourdain, et ce jour-là il est accompagné de deux de ses               

disciples, André, et un autre, dont nous ne saurons pas le nom : certains pensent qu’il s’agit            

peut-être de l’apôtre Jean lui-même ; voyant Jésus, Jean-Bap,ste dit à ses disciples :                         

« Voici l’Agneau de Dieu » et il n’en faut pas plus pour que les deux disciples quiHent leur maître 

(Jean-Bap,ste) pour se meHre à suivre Jésus. 

Saint Jean raconte : « Les deux disciples entendirent ceHe parole, et ils suivirent Jésus ».                 

On peut en déduire que l’expression « Agneau de Dieu » était habituelle. Je m’arrête donc sur              

ce ,tre « d’agneau de Dieu » appliqué à Jésus  : 

Pour des hommes qui connaissaient bien l’Ancien Testament, ce qui est le cas des disciples de    

Jean-Bap,ste, l’expression « agneau de Dieu » pouvait évoquer quatre images très différentes. 

Premièrement, on pouvait penser à l’agneau pascal : le rite de la Pâque, chaque année, rappelait 

au peuple que Dieu l’avait libéré ; la nuit de la sor,e d’Égypte, Moïse avait fait pra,quer par le 

peuple le rite tradi,onnel de l’agneau égorgé, mais il avait insisté : « Désormais, chaque année, ce 

rite vous rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Le sang de l’agneau signe 

votre libéra,on. » 

Deuxièmement, le mot « agneau » faisait penser au Messie dont avait parlé le prophète Isaïe :           

il l’appelait le Serviteur de Dieu et il le comparait à un agneau : « Brutalisé, il s’humilie ; il n’ouvre 

pas la bouche, comme un agneau traîné à l’abaHoir, comme une brebis devant ceux qui la                   

tondent : elle est mueHe ; lui n’ouvre pas la bouche. » (Is 53, 7). D’après Isaïe, le Serviteur de Dieu, 

le Messie subissait la persécu,on et la mort (c’est pour cela que le prophète parlait d’abaHoir), 

mais ensuite il était reconnu comme le sauveur de toute l’humanité : Isaïe disait : « Voici que mon 

serviteur triomphera, il sera haut placé, élevé, exalté à l’extrême. » (Is 52, 13) 

Troisièmement, l’évoca,on d’un agneau, cela faisait penser à Isaac, le fils tendrement aimé      

d’Abraham. Or Abraham avait cru un moment que Dieu exigeait la mort d’Isaac en sacrifice.                 

Et il était prêt à accomplir ce geste que nous trouvons horrible, parce qu’à son époque, d’autres 

religions le demandaient. Et, quand Isaac avait posé à son père la ques,on « mais où est donc 

l’agneau pour l’holocauste ? », Abraham avait répondu : « C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour 

l’holocauste, mon fils ». Et, Abraham ne croyait pas si bien dire : car au moment où il allait offrir 

son fils, Dieu avait arrêté son geste, comme chacun sait, en lui disant « ne porte pas la main sur 

l’enfant ». Et il avait lui-même désigné à Abraham un animal pour le sacrifice. Et depuis ce jour-là, 

en Israël, on a toujours su que Dieu ne veut à aucun prix voir couler le sang des hommes. 
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Enfin, quatrièmement, en entendant Jean-Bap,ste parler d’un agneau, les disciples ont peut-être 

pensé à Moïse ; car les commentaires juifs de l’Exode comparaient Moïse à un agneau :                       

ils imaginaient une balance : sur l’un des deux plateaux, il y avait toutes les forces de l’Égypte               

rassemblées : Pharaon, ses chars, ses armées, ses chevaux, ses cavaliers. Sur l’autre plateau, 

Moïse représenté sous la forme d’un pe,t agneau. Eh bien, face à la puissance des Pharaons, 

c’étaient la faiblesse et l’innocence qui l’avaient emporté.  

 

JÉSUS, L’AGNEAU DE DIEU 

Nous ne savons évidemment pas ce que Jean-Bap,ste avait en vue lorsqu’il a comparé Jésus à un 

agneau ; mais, lorsque, bien longtemps après, l’évangéliste Jean rapporte la scène, il nous invite à 

rassembler toutes ces images différentes ; à ces yeux, c’est l’ensemble de ces quatre images qui 

dessine le portrait du Messie. Tout d’abord, il est le véritable « agneau pascal », car il libère                

l’humanité du pire esclavage, celui du péché. Il ôte le péché du monde, ce qui pourrait se traduire 

« il répand l’amour sur le monde », il réconcilie l’humanité avec Dieu. 

Deuxième faceHe de sa personne, il mérite bien le ,tre de Serviteur de Dieu puisqu’il accomplit la 

mission fixée au Messie, celle d’apporter le salut à l’humanité ; et comme le serviteur souffrant 

décrit par Isaïe, il a connu l’horreur et la persécu,on (c’est la croix) puis la gloire                               

(et c’est la Résurrec,on). 

Troisièmement, saint Jean nous invite à voir en Jésus un nouvel Isaac. Lui aussi est un fils                       

tendrement aimé totalement offert et disponible à la volonté du Père. Comme le dit la leHre aux 

Hébreux (en reprenant le psaume 39/40 : « En entrant dans le monde, le Christ dit :                                      

« Tu ne voulais ni offrandes ni sacrifices... alors je t’ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis venu pour 

faire ta volonté. » 

Enfin, quatrièmement, vous vous souvenez que la pe,tesse de Moïse face aux forces de Pharaon 

était comparée à celle d’un agneau. Et, grâce à Dieu, le pe,t avait réussi à conquérir sa liberté et 

celle de son peuple. L’image s’applique tout aussi bien à Jésus, le « doux et humble de cœur », 

comme il le disait lui-même. 

Les événements de la vie, la mort et la Résurrec,on du Christ accompliront donc encore mieux 

que Jean-Bap,ste ne pouvait l’entrevoir ce mystère de l’agneau vic,me et pourtant triomphant ; 

comme le dit saint Pierre dans sa première leHre : « Vous avez été rachetés (c’est-à-dire libérés) 

de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, par le sang précieux, comme d’un agneau sans 

défaut et sans tache, celui du Christ... » (1 P 1, 18 - 19). Et ici, comme on le sait, « sang » veut dire 

« vie offerte ». 

 

Marie-Noëlle THABUT, bibliste 
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UN CHANT   

  
 Je vous ai choisis 
 
 Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel   
  
 
 

 Pour l’écouter, cliquer sur ce lien ci-dessous :  
 
   https://youtu.be/YTkoVmM5by4 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit , 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix , 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter , 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple , je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
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RESONANCE ARTISTIQUE 
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  VIVRE SA FOI... 

 

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 

 

...EN FAMILLE  

1ère lecture : 
Premier livre de Samuel 

« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »  

(1 S 3, 3b-10.19) 

https://www.theobule.org/video/me-
voici-seigneur/60 

Psaume : 

 
R/ Me voici, Seigneur, 

je viens faire ta volonté. 

2ème lecture : 
Première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 

« Vos corps sont les membres du Christ »  

(1 Co 6, 13c-15a. 17-20) 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean 

 
Chapitre 1,  

versets 35 à 42 

Comme à un ami, Jésus nous dit :  

« Viens, vois, et reste avec moi. »  

Et chacun décide de venir ou non…  

Dans tous les cas,  

tous ceux qui ont fait le premier pas  

ne le regre9ent pas !  

Dieu nous appelle, sauras-tu l’entendre ? 
 

 

Vivre avec toi 

 

Tu sais le fond de mon cœur, 
mes peines et mes joies. 

Jésus, tu m’aimes et tu m’appelles. 
Tu veux partager ma vie, être à mes côtés. 

Moi aussi, tu m’appelles :  
« Viens avec moi  

et je ferai de toi mon ami.» 
Je veux vivre avec toi,  

partager ma vie, mes peines et mes joies, 
avec toi. 

 

Je veux te suivre, Jésus 
et dire à mes amis :  

« Tu peux le suivre parce qu’il t’aime. 
Il va partager ta vie, être à tes côtés. 

Toi aussi, il t’appelle.  
Viens avec nous, 

Jésus fera de toi son ami. » 

 

AGNEAU DE DIEU: 

Jean Bap,ste fait allusion  

à l’agneau sacrifié pendant la Pâque juive  

qui est le signe de la libéra,on.  

Jésus, nouvel agneau, libère son peuple. 

 
LE MOT DE LA SEMAINE : 
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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. 

 

Les parents recevront un lien par mail  
pour rejoindre la visio. 

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  


