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Feuille paroissiale / Vers le dimanche 14 février 2021 

Chantraine                 Épinal              Les Forges  

Saint-Goëry  
Dinozé               Golbey                   Renauvoid  

n° 887 

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 
  

Cette semaine,     

 

♦ Page 2 : Qu’est-ce que le carême ? Messes des Cendres, 

♦ Page 3 : Présentation d’un chemin de carême, 

♦ Pages 4 et 5 : Préambule sur un chemin de carême à partir d’œuvres artistiques, 

♦ Pages 6 à 8 : Autres chemins de carême, 

♦ Pages 9 à 11 : L’Evangile de ce dimanche et son commentaire 

♦ Page 12 : Un chant de louange, 

♦ Pages 13 et 14 : Vivre sa foi en famille, 

♦ Page 15 : Informations paroissiales. 

 

 

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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QU’EST-CE QUE LE CARÊME ? 

 

 
PRIER, JEÛNER, PARTAGER...  
 
Au delà de ces pratiques à observer, le carême offre de 
vivre une démarche de conversion, une démarche spiri-
tuelle pour se tourner davantage vers Dieu, accueillir sa 
parole et en vivre.  
 
 

Les chrétiens sont invités à abandonner ce qui entrave leur relation à Dieu (Père, Fils et Esprit) pour laisser 
son amour illuminer leur vie. Chacun est invité à renouveler son cœur pour pouvoir entrer dans le mystère 
de la Résurrection.  
 
Le Mercredi des Cendres (17 février 2021) ouvre le carême qui s'achève avec la semaine sainte             
(du 28 mars au 03 avril). Durant ces quarante jours, les chrétiens se prépareront à la fête de Pâques,   
le 04 avril. 
 
A Pâques donc, les chrétiens fêtent la résurrection : le passage de la mort à la Vie de Jésus-Christ, l'événe-
ment fondateur de la foi chrétienne. C'est la fête centrale et primordiale, le sommet, de l'année liturgique. 
La fête de Pâques dure cinquante jours, c'est alors pour l'Eglise : le temps pascal. 
 
 

 

Mercredi des Cendres 17 février  
 

La messe paroissiale des Cendres aura lieu  

le mercredi 17 février à 12 h 30 en l’église Notre-Dame au Cierge 
 

Paroisse St Jean-Bap�ste de l’Avière :  

la messe aura lieu à 10 h 30 en l’église de Chaumousey 
Paroisse Saint-Auger :  

la messe aura lieu à 16 h 30 en l’église de Deyvillers 
 

Pour les personnes ne pouvant se rendre à l’une de ces célébra�ons,  

un temps péniten�el autour des Cendres sera prévu aux messes du 1er dimanche de Carême,  

le 21 février. 

ENTRÉE EN CARÊME 
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LE CARÊME : UN ITINÉRAIRE VERS PÂQUES, PROMESSE DE RÉSURRECTION 

 
 
Nous entrons en carême, et nous allons une fois de plus nous demander comment utiliser au mieux 

ce temps qui nous mène à Pâques.  

 

Le carême, c'est un rendez-vous que Dieu nous donne pour grandir chacun dans notre foi person-

nelle et communautaire, pour grandir avec nous-même, avec Dieu et avec les autres.  

C'est une chance qui nous est donnée. Pénitence, oui, dans le sens d'un changement profond qui 

est proposé à chacun. 

  

Dans ce chemin vers Pâques, le carême est un temps de conversion qui 

nous rappelle d’une part les quarante ans d’errance au désert du 

peuple juif, réduits en esclavage en Égypte, vers la terre promise, et 

d’autre part, les quarante jours au désert du Christ avant d’entamer sa 

vie publique. 

 

C’est un temps de conversion (« se tourner vers »). Il y a donc du mouvement ; et c’est pour cela 

que dans les prochaines newsletters du temps de Carême, nous vous proposerons un itinéraire    

qui peut se faire seul ou à plusieurs, en famille avec des proches…  Cela afin de participer pleine-

ment à la joie de Pâques.  

Nous voilà de nouveau à marcher sur un chemin de vie, d’espérance et de foi ! 

 

Autour des évangiles de chaque dimanche de carême, nous serons invités à cheminer chaque jour 

grâce à des MOTS évoquant le mystère de Dieu au cœur de nos vies quotidiennes, des FIGURES             

BIBLIQUES et un itinéraire avec les VITRAUX de la cathédrale de Saint Dié.  

Une pause chaque jour ou au gré de notre désir…  

Un évangile à recevoir 

Un témoin à découvrir 

Un chant à méditer 

Un bricolage à réaliser 

Une réflexion pour s’engager 

Un geste à inventer 

Une prière à adresser 

 

Bonne route vers la RÉSURRECTION ! 
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Dans les prochaines newsletters, nous vous proposerons donc un itinéraire avec les VITRAUX de la 

cathédrale de Saint Dié. Voici en préambule une présentation générale de ces œuvres… 

 

 

 

VITRAUX DE LA CATHEDRALE DE SAINT-DIE  

Création publique - 1987 

 

Au début des années 1980, le peintre Jean BAZAINE est chargé d’étudier le projet complet de       

vitraux contemporains, d’une superficie de 300 m².  

La réalisation des 53 baies est ainsi répartie entre dix artistes aux sensibilités différentes mais avec 

un thème commun : « Mort et Résurrection », mort et résurrection de la ville mais aussi cœur de la 

foi. 

ART ET FOI 
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♦ LE LIVRET DIOCESAIN « CHEMINS D’INTERIORITE » 

 

Les services diocésains de la vie spirituelle, des 

formations et de l'art sacré ont préparé un livret 

pour vivre d'une manière renouvelée le carême, à 

partir de six chemins d'intériorité.  

 

Sur chaque étape de ce « chemin d'intériorité », 

vous pourrez retrouver un vitrail de la cathédrale 

de Saint-Dié, proposé par le service de l'art sacré. 

 

 

 

 

Les 6 chemins sont :  
 

- Les écritures 

- La prière silencieuse 

- La gratitude 

- La réconciliation 

- Le renoncement  

- La louange  

 

À partir de l’évangile de chaque dimanche de carême, deux doubles pages vous sont soumises. 

Dans la première, un chemin personnel est à emprunter toute une semaine à travers une attitude 

spirituelle et sa traduction très concrète à travers un geste, une manière de faire, une attitude inté-

rieure. Dans la deuxième, un temps de partage est proposé en équipe.  

 

La version imprimée du livret est en vente au prix de 2 euros à la maison paroissiale et à la maison 

diocésaine. 

Il existe également la version numérique gratuite, à télécharger en cliquant sur le lien                           

suivant :  https://www.catholique88.fr/sites/default/files/art_et_foi_careme_2021.pdf 

 

 

AUTRES PROPOSITIONS POUR VIVRE LE CARÊME 
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♦ DES LIVRETS ÉDITÉS PAR LE CCFD - Terre Solidaire 

 

Depuis 60 ans, le CCFD – Terre Solidaire agit contre toutes les 

formes d'injustices pour que les droits fondamentaux de           

chacun soient respectés : manger à sa faim – vivre de son           

travail – habiter dans un environnement sain – choisir là où 

construire sa vie. Son action prend racine dans l’Évangile et la 

pensée sociale de l’Église. 

Inspirée par "Laudato Si" et dans la perspective de la nouvelle encyclique «Fratelli Tutti», la              

campagne de Carême 2021 du CCFD est placée sous le signe de l’Écologie Intégrale avec pour 

thème «Nous habitons tous la même maison».  

Ces deux encycliques soulignent l'importance de préserver la maison commune et « écouter la           

clameur de la terre, comme la clameur des pauvres » (LS n°49) car « tout est lié » (LS n° 91 et 92). 

Il n'y a pas 2 crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une seule et complexe 

crise socio environnementale (LS n° 139). Pour la résoudre, seules des solutions globales permet-

tront en même temps de combattre la pauvreté, rendre leur dignité aux exclus et préserver la            

nature. 

En ce temps de Carême, le CCFD – Terre Solidaire veut répondre à l'appel du pape François en             

mobilisant les chrétiens pour qu'un développement durable et viable se mette en place.  

 

 

Pour vivre ce temps de conversion et de solidarité,  

le CCFD-Terre Solidaire propose différents outils,  

dont un livret spirituel :  

 

Semaine après semaine, ce livret de 20 pages trace un cheminement   

individuel ou collectif en lien avec les textes des dimanches de Carême 

médités et priés en 4 étapes : 

♦ Écouter l'appel du Seigneur.  

♦ Contempler le monde à partir d'une citation de Laudato Si. 

♦ Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice. 

♦ Offrir une action de grâce au Seigneur. 

 

Ce livret et d’autres outils sont téléchargeables gratuitement sur le site :  

https://ccfd-terresolidaire.org/mob/en-savoir-plus-sur/vivre-le-careme/

careme2021/ 
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♦ UN PARCOURS AVEC L’ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS 

 

Le mouvement de l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants) propose 

un parcours « grand public » qui n’est donc pas uniquement réservé 

aux enfants inscrits en club d’A.C.E. Ce parcours est accessible sur le 

site national de l’A.C.E. : http://www.ace.asso.fr (Carême 2021,             

ensemble cheminons vers Pâques).  

Un chemin de Carême comportant un décor à monter progressive-

ment : plateau représentant le chemin, personnages à découper,              

vignettes à colorier, découper et coller au fur et à mesure des                    

8 étapes. 
 

Les 8 étapes : mercredi des Cendres, 5 dimanches de Carême, les Rameaux et Pâques. 
 

A chaque étape une thématique : les Cendres, repousser les ténèbres, mettre l’homme debout,       

ouvrir l’horizon, vivre la Parole, donner vie, les Rameaux, Pâques. 
 

A chaque étape :  - un article introduisant la thématique, 

    - un texte biblique ou un enseignement du Pape François, 

    - une interpellation : « pour nous, aujourd’hui... », 

    - une prière simple, 

    - une fiche « grand témoin  », 

    - une fiche activité. 
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EVANGILE DU DIMANCHE 14 FEVRIER 2021  
6ème dimanche du temps ordinaire - Année B 

« La lèpre le qui-a et il fut purifié » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 40-45) 

 

En ce temps-là, 
un lépreux vint auprès de Jésus ; 
il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : 
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » 
Saisi de compassion, Jésus étendit la main, 
le toucha et lui dit : 
« Je le veux, sois purifié. » 
À l’instant même, la lèpre le qui0a 
et il fut purifié. 
Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 
en lui disant : 
« A0en�on, ne dis rien à personne, 
mais va te montrer au prêtre, 
et donne pour ta purifica�on 
ce que Moïse a prescrit dans la Loi : 
cela sera pour les gens un témoignage. » 
Une fois par�, 
cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, 
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, 
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. 
De partout cependant on venait à lui. 
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COMMENTAIRE DE L’EVANGILE 

Jésus irrité 

 
Il y a deux semaines, c’était la journée mondiale contre la lèpre. La lèpre est un fléau qui n’a pas 
encore été complètement éradiqué. Il frappe encore aujourd’hui en Afrique, en Chine. 
Dans notre récit, un lépreux supplie Jésus de le purifier. Tout naturellement, Jésus est pris de             
compassion pour cet homme. Il étend la main et le guérit. Il aurait pu le guérir à distance, étant 
donné le caractère contagieux de ce0e maladie. Mais non, il le touche, sans craindre de devenir lui
-même lépreux à son tour. Nous ne sommes finalement pas très étonnés : nous sommes familiers 
du comportement hors normes de Jésus. Le lépreux a supplié Jésus à genoux, Jésus répond à sa 
supplica�on, et la guérison est immédiate. Les Evangiles nous donnent beaucoup d’autres 
exemples semblables. 

Mais tout à coup, il se passe quelque chose d’incompréhensible : Jésus se met à s’irriter contre le 
lépreux et il le renvoie. Maintenant qu’il l’a guéri, maintenant que tout risque de contagion est 
écarté, il le renvoie. Que signifie ce0e versa�lité, ce changement brutal d’humeur ? 

Si nous regardons le texte original, nous voyons que tous les manuscrits ne disent pas, au début, 
que Jésus est pris de pi�é. Certains manuscrits disent que Jésus est irrité. Alors, au début de ce             
récit, Jésus a-t-il pi�é ou est-il en colère ? Ce n’est pas du tout la même chose. 

Et si certains copistes avaient pu être déroutés par le fait que Jésus puisse se me0re en colère sans 
raison contre un pauvre lépreux ? Un lépreux, pour des gens bien-pensants, ne mérite évidem-
ment que de la compassion. Mais justement, imaginons un instant que Jésus ait été en colère dès 
le début ? Imaginons que Jésus ait été irrité par ce lépreux. Et voyons s’il pouvait avoir des raisons 
d’être irrité d’emblée, dès sa rencontre avec ce lépreux. Ce0e piste nous conduit-elle quelque 
part ? Qu’est-ce qui aurait pu irriter Jésus dès le début ? 

Première raison possible : une peur de la contagion. Cela pourrait se comprendre, après tout.            
La lèpre évoque tout de suite la contagion. Pourtant, nous voyons que Jésus n’hésite pas à toucher 
le lépreux pour le guérir. On imagine qu’il aurait eu la possibilité de le guérir à distance. Mais non, 
il n’hésite pas à le toucher. Ce0e piste n’est pas sa�sfaisante. 

Deuxième raison possible : l’idée que ce lépreux a enfreint la Loi en ne criant pas impur et en allant 
vers Jésus. Jésus n’a jamais eu la volonté d’aller contre la loi juive. Mais nous voyons que Jésus 
guérit ce lépreux sans aucune espèce d’hésita�on. Ce0e piste n’est pas convaincante non plus. 

Troisième raison possible : les paroles du lépreux : Si tu le veux, tu peux me purifier. Il faudrait alors 
comprendre ce que dit le lépreux comme un chantage : Si tu le voulais, la lèpre disparaîtrait.             
Pourtant, plus loin dans l’Evangile de Marc, Jésus sera confronté au père d’un enfant possédé, qui 
lui dira lui aussi : Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par pi�é pour nous. Et Jésus pren-
dra la peine de lui répondre : Tout est possible à celui qui croit. Nous le voyons, ce0e piste ne mène 
nulle part. 

Quatrième raison possible : une révolte de Jésus contre le mal. Cela pourrait se comprendre :                
le mal ne peut susciter que de la réproba�on, a for�ori de la part de Jésus. Mais si Jésus avait été 
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irrité seulement contre le mal, il ne se serait pas trompé de cible, il n’aurait pas dirigé son irrita�on 
contre cet homme. Or, c’est bien à cet homme que Jésus s’adresse : c’est bien contre lui qu’il 
s’irrite. Nous n’y sommes toujours pas. 

Il y a une cinquième raison possible. Un indice se trouve dans la suite de notre passage. Jésus peut 
avoir la volonté de rester incognito et de con�nuer son ministère par la prédica�on, sans courir le 
risque de passer pour un thaumaturge, pour un faiseur de miracles, comme il y en avait beaucoup 
à l’époque. Juste avant, l’Evangéliste nous a montré comment Jésus avait guéri de la fièvre la belle-
mère de Pierre dans l’in�mité familiale, sans que personne le sache sinon ses disciples et leurs 
proches. 

Cela explique pourquoi Jésus dit au lépreux : Garde-toi de rien dire à personne. Ce0e interpréta-
�on est confirmée dans la suite de l’Evangile : Jésus interdira à plusieurs reprises aux gens qui au-
ront été guéris de parler. C’est ce qu’on appelle le « secret messianique ». Et puis elle est renfor-
cée par l’a?tude du lépreux, qui n’écoute pas Jésus et se met à proclamer bien haut ce que Jésus 
a fait, un peu comme si Jésus avait pressen� l’a?tude de cet homme. 

Jésus ne veut pas du sensa�onnel. Le sensa�onnel ne peut être que source de malentendus. Jésus 
n’est pas là d’abord pour faire des miracles, mais pour faire entendre une parole, pour faire en-
tendre une prédica�on. La preuve, c’est qu’il enverra le lépreux au Temple pour que la guérison 
soit constatée par les prêtres, pour que sa réintégra�on dans la communauté suive la voie nor-
male, celle que prescrit la Loi. Nous le voyons, tout doit se faire selon l’ordre normal des choses, 
comme si la guérison était venue d’elle même. 

Je crois que dans ce récit, Jésus est bien irrité contre ce lépreux depuis le début. Mais on peut 
comprendre que certains rédacteurs aient été gênés par ce0e colère qui semble venir sans raison 
évidente, parce que le texte n’est pas explicite : il laisse au lecteur la liberté de ses propres conclu-
sions. Alors, faute de comprendre, ces copistes ont pu vouloir rec�fier le texte, gommer ce0e as-
périté. En tous cas, rétablir le texte de ce0e manière donne à ce récit une grande cohérence et le 
met en harmonie avec le reste de cet Evangile. 

Voyons ce0e traduc�on comme une possibilité parmi d’autres. Elle souligne que Jésus n’est pas un 
faiseur de miracles, qu’il ne recherche pas le sensa�onnel, tout au contraire, parce qu’insister sur 
le sensa�onnel ne pourrait que nuire à son ministère de la parole, parce qu’insister sur le sensa-
�onnel ne peut abou�r qu’à des malentendus. 

Dans nos vies, nous avons parfois besoin de miracles, tant la situa�on paraît sans solu�on. Jésus 
ne refuse pas de faire des miracles, mais il insiste fortement sur le fait que ce n’est pas le miracle 
qui est essen�el, mais sa prédica�on. 

Amen. 

Bernard Mourou, pasteur 
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UN CHANT DE LOUANGE 

  
 Rendons gloire à notre Dieu  
 Paroles et musique : Jean-François Léost  
 Chant de l’Emmanuel  
 
 Pour l’écouter, cliquer sur ce lien ci-dessous :  
 

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

 

R/ Rendons gloire à notre Dieu ! 
 Lui qui fit des merveilles,  
 Il est présent au milieu de nous  
 Maintenant et à jamais !  
 
1. Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
 
2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s´est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 
 
4. Dieu envoie son Esprit, 
Source de toute grâce, 
Il vient guider nos pas 
Et fait de nous des saints. 
 
5. Gloire à Dieu notre Père, 
À son Fils Jésus-Christ, 
À l´Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 
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DIMANCHE 14 FÉVRIER 2021 
1ère lecture : 

 

Livre des Lévites ou Lévitique 13,1-2. 45-46 

2ème lecture :  

Première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens 10,31-11,1 

Frères, tout ce que vous faites : manger, 
boire, ou toute autre action, faites-le 
pour la gloire de Dieu. Ne soyez un      
obstacle pour personne, ni pour les 
Juifs, ni pour les païens, ni pour 
l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en 
toute circonstance, je tâche de m’adapt-
er à tout le monde, sans chercher mon 
intérêt personnel, mais celui de la           
multitude des hommes, pour qu’ils 
soient sauvés. Imitez-moi, comme moi 
aussi j’imite le Christ.  

 
 
 
 

Évangile selon saint Marc 
Chapitre 1, versets 40 à 45 

Dieu me délivre ! 

Dieu pardonne nos péchés,  

il est miséricorde.  

Quelle joie de se savoir aimé ! 

Nous n’avons pas à être parfait, 

nous ne sommes  

que des humains  

mais il faut savoir ouvrir  

son cœur sincèrement... 

Avoir foi en Jésus Christ,  

mort et ressuscité pour nous sauver,  

ce n’est pas seulement aller à la messe  

ou au caté,  

c’est aussi notre vie « ordinaire »,  

celle de tous les jours et qui fait de nous  

des témoins, des visages de Dieu  

dans le monde. 

Psaume (31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) 
 

R/ Tu es un refuge pour moi ; 
de chants de délivrance, tu m’as entouré. 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas 
l’offense, dont l’esprit est sans fraude ! 
 
Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 
 
Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

VIVRE SA FOI EN FAMILLE 

Ecouter le chant « Il y a d’la joie » :  
https://youtu.be/Zocku84Ei18 
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C’EST QUOI ?    

     

... À l'origine, Mardi gras est une fête religieuse. Elle se déroule toujours 47 jours avant Pâques,                 

c'est-à-dire la veille du mercredi des cendres et du Carême, où les chrétiens doivent s'abstenir de manger 

"gras" , et notamment de consommer de la viande. 

Beignets de carnaval 
 

Ce n’est pas léger, léger mais c’est tellement bon ! 

500 g 
20 g 
1 sachet 
100 g 
1 c à 
soupe 

Farine 
Levure de boulanger fraîche (ou 10 g sèche) 
sucre vanillé 
Sucre 
Fleur d’oranger 

6 
100 g 
100 g 
1 verre 

Œufs 
Crème fraîche 
Beurre fondu 
lait 

Instructions : 

 

Mélangez dans un saladier ensemble tous les ingrédients secs (farine levure et sucres)  
Dans un autre mélanger tous les ingrédients liquides (œufs crème beurre lait et fleur d’oranger) 
Pétrissez ensemble les deux mélanges quand la pate forme une boule homogène laissez reposer 
au moins 1 heure.  
Abaissez la pate au rouleau, la découper en losange et faire cuire dans de la friture . Déposer sur 
du papier absorbant et saupoudrez de sucre glace ! 
 
 

ATTENTION TU PEUX PRÉPARER LA PATE ET FAIRE LA DÉCOUPE  
MAIS UN ADULTE DOIT SE CHARGER DE LA CUISSON !!! 

 
INFOS PRATIQUES :  
 
 Nous nous retrouverons              

comme chaque samedi            
à 10 h en visioconférence 
pour faire un partage             
autour de l’Évangile. 

 
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  
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MESSES DOMINICALES 
 

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

 

Dimanche 14 février :  
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Dogneville 

à 10 h 30 : messe en l’église de Gigney 

à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice 

 

Dimanche 21 février - 1er dimanche de Carême 
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église de Jeuxey 

à 10 h 30 : messe en l’église de Girancourt 

à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge 

MERCI ! 

La Fondation Raoul FOLLEREAU remercie les généreux paroissiens qui ont permis de rassembler lors 

des quêtes du dernier week-end de janvier, la somme de 950 €. 

Elle remercie également les prêtres, les bénévoles, sans oublier les personnes fidèles qui envoient 

directement leurs dons à la Fondation. 


