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NEWSLETTER

« C'est avec beaucoup de joie et de satisfaction que le service pour l'unité des chrétiens de notre diocèse
vous fait parvenir le premier numéro d'une lettre intitulée : « Chrétiens ensemble », rédigée par plusieurs pasteurs de différentes communautés protestantes et des membres de l'Église catholique. Elle se
veut un témoignage de notre volonté de mieux nous connaître et de travailler davantage ensemble.
La lettre « Chrétiens ensemble. » sera biannuelle et sera rédigée, à tour de rôle, par les différentes communautés. Je vous remercie d'y accorder toute votre attention et de la diffuser autour de vous dans vos
paroisses, mouvements et services d'Église. »
Père Philippe Baldacini
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CHRÉTIENS ENSEMBLE – LE TEMPS DE SE CONNAÎTRE
Édito de Mgr Berthet – Juin 2021
D’année en année, nous sommes attentifs à ne pas manquer le grand rendez-vous de la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens. Dans les Vosges comme dans le monde entier, des chrétiens de toutes confessions ont à
cœur de se rassembler et de rejoindre la prière du Christ pour l’Unité de son Corps qui est encore marqué par
bien des divisions. Cette grande prière annuelle est comme le socle de tous les efforts et rencontres que nous
pouvons susciter entre chrétiens de différentes Eglises, pour mieux se connaître, s’aimer davantage fraternelle-

ment, et aller jusqu’à témoigner ensemble du Seigneur Jésus-Christ en qui nous avons tous reçu le même baptême. Ainsi des chrétiens vosgiens de différentes confessions se retrouvent plus ou moins régulièrement pour
partager la Parole de Dieu, échanger leurs prédicateurs, organiser ensemble des évènements reliant la culture
et la foi, vivre aussi côte à côte le dialogue avec d’autres religions ou d’autres familles de pensée.
Dans cette perspective, je suis heureux de saluer avec vous une nouvelle initiative qui a pris corps en plein
confinement sanitaire : une lettre œcuménique intitulée « Chrétiens ensemble » qui voit aujourd’hui le jour
pour la fête de la Pentecôte. Elle est l’œuvre commune de différentes Eglises chrétiennes présentes dans les
Vosges (luthéro-réformée, catholique, évangéliques, baptiste, mennonite, bientôt orthodoxe, etc.). Elle se propose, au moins dans une première phase, de répondre à la première démarche qui fonde tout le reste du mouvement œcuménique : mieux se connaître. Ainsi, sur un rythme de deux à trois fois par an, la parution de cette
Lettre permettra à chaque fois à une confession chrétienne de se présenter dans ses racines, sa tradition, sa sensibilité propre, mais aussi par des visages et des témoignages.
Prendre le temps de se connaître, c’est d’abord laisser à l’autre le soin de dire qui il est, de se présenter luimême avec ses propres mots, son histoire et ses couleurs. Cette démarche patiente est nécessaire pour laisser
tomber les préjugés, les idées toutes faites ou tout simplement l’ignorance. Plus on se connaît en vérité, plus
on a de chance de s’aimer et de témoigner ensemble en vérité, ce à quoi nous appelle la parole évangélique.
Dans ce qui est déjà une forme profonde de dialogue, nous découvrirons certainement que prendre le temps de
se connaître n’est pas du temps perdu. Il y a aussi tout lieu de croire qu’en essayant toujours mieux d’être
chrétiens ensemble dans la richesse de nos diversités, nous avons de bonnes chances de vivre plus pleinement
encore l’Evangile de Jésus-Christ.
+ Didier Berthet
Évêque de Saint-Dié
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Si vous souhaitez télécharger ce 1er numéro de « Chrétiens ensemble », veuillez cliquer sur ce lien :
https://www.catholique88.fr/sites/default/files/chretiens_ensemble_-_ndeg1_-_mai_2021.jpg
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INFORMATIONS PAROISSIALES

MESSES DOMINICALES

Samedi 29 mai :
à 17 h 30 : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul
Dimanche 30 mai :
à 9 h 30 : messe en l’église de Chantraine et en l’église Saint-Paul
à 10 h 00 : messe en l’église de Dommartin aux Bois (1ères communions)
à 10 h 00 : messe en l’église Notre-Dame au Cierge (Confirmation des jeunes de la zone
Centre du diocèse)
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey et en la basilique Saint-Maurice
————————
À compter du mois de juin,
les messes du samedi soir reprennent leur horaire habituel, c’est-à-dire 18 h.
Samedi 5 juin :
à 18 h : messe en l’église Saint-Antoine et en l’église Saint-Paul
Dimanche 6 juin :
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 Chaumousey
à 10 h 30 : messe en l’église Notre-Dame au Cierge (Profession de Foi)
à 10 h 45 : messe en l’église de Golbey
à 18 h : messe en la chapelle de La Vierge (présidée par Mgr Berthet)

RENDEZ-VOUS

Répétition de chants pour les célébrations de funérailles :
M. Vincent DANIEL, organiste, propose aux personnes laïques des équipes funérailles
des paroisses Saint-Goëry, Saint-Auger et Saint Jean-Baptiste de l’Avière
une répétition de chants le mardi 1er juin de 18 h 30 à 19 h 30
à la crypte de l’église Notre-Dame.
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