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MESSES DOMINICALES 
 
 

samedi 12 juin à 18 h :  
Saint-Paul, Saint-Antoine 

 

dimanche 13 juin à 9 h 30 : 
Chantraine, Deyvillers 

 

dimanche 13 juin à 10 h 45 :  
Saint-Maurice, Golbey 

 
——- 

 
samedi 19 juin à 18 h :  

Saint-Paul, Saint-Antoine 
 

dimanche 20 juin à 9 h 30 : 
Chantraine, Jeuxey 

 

dimanche 20 juin à 10 h 45 :  
Notre-Dame (1ère communion paroissiale), 

Golbey 
 

 

JOURNEE FESTIVE 
 

L' équipe du Secours Catholique d’Epinal organise une journée portes ouvertes le 
samedi 19 juin de 10 h à 17 h dans ses locaux, 16 rue Amand Colle à Epinal 
(derrière le magasin Aldi, à droite de l’église Saint-Antoine). 
Vente de vêtements en bon état et de nombreux vélos qui sont réparés par les 
jeunes des ateliers d 'insertion. 
Accueil convivial, présentation des actions du Secours Catholique d’Epinal, café, 
boissons fraîches, gaufres,... 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer, faites passer le message à votre                      
famille, vos amis, les réseaux sociaux... 

Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde qu’un homme a 

jetée dans son jardin.  

La graine de moutarde est la plus petite des graines mais en grandissant 

elle devient un grand arbre qui abrite les oiseaux du ciel.  

Il en faut peu pour que le Christ puisse régner en nos vies : juste une 

dose de foi et une pincée de confiance, d’amour et de docilité.  

Ensuite c’est Lui qui fait le reste du travail.  

Lorsqu’un agriculteur jette ses semences en terres, leur croissance ne  

dépend plus de lui ; il doit attendre que la pluie et le soleil fassent leur 

travail. La seule chose qui reste entre ses mains c’est de veiller à que rien 

n’abîme cette semence qui est encore toute fragile.  

La foi nous permet de croire que le soleil et la pluie feront bien leur               

travail ; la confiance nous aidera à ne pas nous impatienter ou désespé-

rer lorsque parfois les gelées pointent leur nez ; l’amour réveille notre 

intérêt pour cette semence et nous permet de ne pas oublier où nous 

l’avons plantée ; et la docilité nous indiquera quoi faire en temps et en 

heure pour que l’arbre puisse donner de bons fruits.  

Source : catholique.org 

LE ROYAUME DE DIEU EST COMME UNE GRAINE DE MOUTARDE (Marc 4, 26-34) 

GROUPE BIBLIQUE AVEC M. HERVE LECOMPTE 
 

Avant la pause estivale et la situation sanitaire s’améliorant, une rencontre du 
groupe biblique est donc prévue le vendredi 18 Juin de 14 h à 16 h à la maison 
diocésaine (salle Claude Gelée).  
Au programme, l’Evangile de Jean avec le texte sur la femme adultère (Jn 7,53 - 
8,11) et le chapitre 9 sur l'aveugle né.  
Vous pouvez profiter de cette séance de reprise pour inviter vos amis intéressés.  


