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A SAVOIR… 
 

Des changements à compter  
de ce mois : 

  

 - la messe qui avait lieu le samedi soir  
à 18 h en l’église Saint-Paul revient en 
l’église de la Sainte Famille. 
 

- changement d’horaire pour les messes 
du dimanche en l’église Notre-Dame et 
en la basilique Saint-Maurice : 10 h 30 
au lieu de 10 h 45.  

samedi 4 septembre à 18 h :  
Sainte-Famille, Saint-Antoine 

 

dimanche 5 septembre à 9 h 30 : 
Chantraine, Deyvillers 

 

dimanche 5 septembre à 10 h 30 :  
Notre-Dame 

 

dimanche 5 septembre à 10 h 45 :  
 Golbey 

 

———— 
 

samedi 11 septembre à 18 h :  
Sainte-Famille, Saint-Antoine 

 

dimanche 12 septembre à 9 h 30 : 
Chantraine, Dogneville 

 

dimanche 12 septembre à 10 h 30 :  
Saint-Maurice 

 

dimanche 12 septembre à 10 h 45 :  
Golbey 

MESSES DOMINICALES 

FESTIVAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE - EPINAL 
 

Le festival culturel et humaniste « Là-Haut sur la Colline » revient du 23 au 26 septembre 2021, 
non plus à Sion mais bien à Epinal.  

Pendant 4 jours, artistes, philosophes et 
personnes de tous horizons se donnent 
rendez-vous sur la colline du château 
autour du thème « Où vas-tu, de-
main ? » et 4 sous-thèmes : l’écologie 
intégrale, l’économie au service de notre 
démocratie, l’évolution des médias et 
l’égalité de tous les citoyens.  
Au programme : concerts, conférences et 
ateliers ludiques, convention citoyenne 
des jeunes, village des initiatives, et 
même un temps de prière avec les chants 
(et des frères !) de Taizé.  

Infos et billetterie : https://linktr.ee/lhslc 
 
APPEL AUX BÉNÉVOLES : 
L’équipe d’organisation du festival recherche des bénévoles, mais aussi des bénévoles pour 
loger ces bénévoles sur l’agglomération spinalienne. Pour proposer le gîte, veuillez contacter 
la paroisse : paroisse.epinal@wanadoo.fr 
Pour obtenir toutes les informations sur ce festival, nous vous invitons à visiter le site 
internet : www.la-haut-sur-la-colline.fr 

JOURNAL PAROISSIAL  
« EPINAL IMAGES DU MOIS » 

 

Le nouveau numéro du journal paroissial             
« Epinal Images du Mois » est paru.  

Vous l’avez peut-être déjà reçu ou le rece-
vrez sous peu dans votre boîte aux lettres. 

Dans ce numéro, retrouvez toutes les infos 
pratiques de la paroisse  
pour l’année 2021-2022. 

Conservez-le précieusement !  
Il rassemble tous les renseignements utiles 
(communautés, mouvements et services, 

catéchisme, aumôneries, les grands rendez-
vous de l’année,…). 

CATECHESE 
 

A partir de 8 ans, les enfants rejoignent 
un groupe de catéchèse. La Bible, les 
témoins, les échanges mais aussi le jeu, le 
chant, la prière ou encore l’art favorisent 
la rencontre du Seigneur. 
 

Réunion d’information et inscriptions :  
vendredi 17 septembre à 20 h 30  

à la maison paroissiale. 
 

Pour tout renseignement concernant 
l’éveil à la foi, la catéchèse et l’aumône-
rie, merci de contacter Adeline Papillard 
au  06 70 19 51 01 

C’EST LA RENTRÉE ! 
 

Une nouvelle année pastorale s’ouvre… 
Comme vous pourrez le lire sur cette feuille, les activités et rencontres repren-
nent, à noter aussi quelques modifications pour les messes dominicales.  
Bonne rentrée à tous, dans le souffle de l’Esprit Saint ! 

GROUPES BIBLIQUES 
 

M. Hervé LECOMPTE 
anime deux groupes               
bibliques sur la paroisse :  
 

- Un groupe se réunit 
chaque 2ème vendredi du 
mois de 14 h à 16 h à la 
maison paroissiale. La 1ère 

rencontre aura lieu le vendredi 10 septembre. 
Cette année, lecture, travail et partage de 
l’Evangile de Jean. 
 

- Un groupe se réunit un lundi par mois à la 
chapelle des Forges. La 1ère rencontre aura 
lieu le lundi 6 septembre à 20 h. Lecture, tra-
vail et partage des Actes des Apôtres. 
 

Ces propositions s’adressent à tous, chrétiens 
pratiquants ou personnes plus éloignées de 
l’Eglise, jeunes ou moins jeunes, familiers de 
la Bible ou non.  
 

Renseignements :  
M. Hervé Lecompte au 03 29 35 62 98 

VOUS AIMEZ CHANTER 
À LA MESSE ? 

 

Venez découvrir les chants qui accompa-
gneront les célébrations sur la  

paroisse mardi 7 septembre à 20 h à la 
crypte de Notre-Dame au Cierge.  

Ouvert à tous ! 

https://linktr.ee/lhslc
mailto:paroisse.epinal@wanadoo.fr

