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MESSES DOMINICALES 
 

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

 

dimanche 12 septembre :  
 à 9 h 30 : Chantraine, Dogneville 

à 10 h 30 : Saint-Maurice 
à 10 h 45 : Golbey 

 

————— 
 

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

 

dimanche 19 septembre :  
à 9 h 30 : Chantraine, Jeuxey 

à 10 h 30 : Notre-Dame 
 à 10 h 45 : Golbey 

 
FESTIVAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE  

 
Le festival culturel et humaniste « Là-Haut sur la Colline » aura 
lieu du 23 au 26 septembre sur le site du Parc du château 
d’Epinal.  
 

Programme du festival sur le site internet :  
www.la-haut-sur-la-colline.fr 

 
DES PRIERES AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ 

 

Durant le festival, deux frères de la Communauté 
de Taizé seront présents parmi les intervenants des espaces-
paroles. Aussi, 2 temps de prières avec les chants et les frères 
de Taizé sont organisés les samedi 25 et dimanche 26 sep-
tembre à 9 h, en la basilique Saint-Maurice d'Épinal. 
Si vous  souhaitez aider à l'animation des prières de Taizé 
(musiciens, chanteurs, logistique), merci de contacter Émilie 
Feuillé par mail : emilie.feuille@catholique88.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 recevrez 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 infos 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’aumô-
nerie, merci de contacter Adeline               
Papillard au 06 70 19 51 01 

CHEMIN FAISANT, CONFESSER LE VRAI DIEU 
 
 

« Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : "Au dire des gens, qui suis-je ?" »   
(Mc 8, 27 - Evangile de ce dimanche 12 sept.) 

 
« Chemin faisant » c’est peut-être toujours au cours de la marche et de la pérégrina-
tion que les questions vraies se posent. Il faut être chemin faisant. En nous-mêmes, 
aimer le mouvement, la souplesse de l’intelligence et du cœur pour entendre les 
questions qui comptent. Mais ce chemin est aussi pour Jésus vers Jérusalem, ville de 
tous les dangers où il sera condamné et exécuté. Pour l’heure, Jésus et les siens sont 
vers Césarée de Philippe, village à l’extrême nord d’Israël, ouvert aux païens. C’est là, 
en terre de brassage, que la confession de Jésus comme Messie se produit. 
Pierre est pour la première fois le porte-parole du groupe. Sa déclaration est forte et 
juste. Mais elle demeure ambiguë. Car le Messie peut être entendu comme le roi 
d’Israël, le libérateur du pouvoir étranger. Et tel n’est pas le cas. Jésus n’est pas là 
pour supplanter César, mais pour témoigner de qui sont et l’homme véritable et le 
Dieu vrai. 
Et Jésus de raconter ouvertement par où il doit aller pour être en vérité avec                       
lui-même. Aimer sans mesure, jusqu’à consentir à la souffrance d’aimer, de se livrer, 
d’être abandonné et méprisé. Ne rien retenir de lui-même, car c’est là et là seulement 
qu’il est Sauveur et Seigneur. Position sans doute à l’opposé d’un messie politique. 
Pierre d’ailleurs n’apprécie pas le propos de Jésus ! Étrange renversement où le              
disciple réprimande le Maître ! 
Peut-être en sommes-nous bien souvent au même endroit que Pierre. Vouloir que 
notre Dieu nous dise ce qui nous ferait plaisir, nous conforterait dans nos représenta-
tions et nos idées et surtout ne nous demanderait pas de nous impliquer corps et 
âme. Mais voilà, il n’en est pas ainsi et le chemin du disciple sera aussi vers Jérusalem. 
Celle d’hier comme les Jérusalem d’aujourd’hui pour nous : endroit de dévoilement 
de la vérité de nos vies et de nos engagements. Jérusalem où se fera cette confession 
de foi inouïe : celle du centurion regardant le crucifié : « Celui-ci était vraiment fils de 
Dieu ! » (Mt 27, 54) Puissions-nous dire – et faire – de même, du fond de notre cœur. 
 

Sœur Véronique Margron, Communauté d'Angers 


