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MESSES DOMINICALES 
 

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 

 

———— 
 

samedi 25 septembre à 18 h :  
Saint-Antoine 

 

dimanche 26 septembre :  
 à 9 h 30 : Dogneville 

à 10 h 30 : Notre-Dame  
(messe de rentrée de la paroisse) 

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 organi-
sés les samedi 25 et dimanche 26 septembre 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 
 

==> URGENT...URGENT...URGENT… <== 
 

L’équipe d’organisation du festival recherche des personnes habitant l’agglomération d’Epi-

nal et pouvant héberger des bénévoles dans la semaine du 20 au 26 septembre pour une ou 

plusieurs nuits, pas de repas à prévoir mais seulement le(s) petit(s)-déjeuner(s).  

Pour proposer le gîte, veuillez contacter rapidement la paroisse : 03 29 82 36 89                                              

mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr  

CONCERT EVENEMENT « NICOLETTA et ses Chœurs Gospel » 
Vendredi 24 septembre à 20 h 30 Eglise Notre-Dame au Cierge. 

 

Concert donné dans le cadre de sa tournée acoustique des cathédrales et des églises 2021, le meil-
leur de ses grandes chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et 

du Negro Spiritual. Billetterie : Office de Tourisme d’Epinal - tél. 03 29 82 53 32 

MESSE DE RENTREE  
DE LA PAROISSE 

 

Dimanche 26 septembre 
 à 10 h 30  

en l’église Notre-Dame au Cierge 
 

(il n’y aura pas d’autres messes 
sur la paroisse ce dimanche-là ;  
une messe sera célébrée la veille  
à 18 h en l’église Saint-Antoine). 

« Quiconque accueille un enfant en mon nom » Marc 9, 36 

  

L’évangile de ce dimanche nous fait passer par 
des sentiments bien variés.             
Au début du texte, on peut ressentir une             
certaine gêne face aux préoccupations bien 
terre à terre des disciples. Ne les jugeons pas 
trop vite car dans notre fratrie, au travail ou 
dans nos groupes d’amis, on se demande aussi 

souvent : qui est le  leader, le préféré, le plus  brillant ?  
Jésus ne leur fait pas de reproches, il choisit simplement de placer au milieu d’eux un            
enfant. D’un coup nous passons de la gêne à plus d’indulgence pour les disciples et à une 
écoute plus fine de Jésus. On le sait, à l’époque de Jésus, les enfants étaient peu considérés.  
Et donc les proposer comme modèles est une invitation provocante à considérer les choses 
autrement, non pas du côté de la puissance mais du côté de la vulnérabilité.  
Accueillons avec confiance cet enseignement que Jésus incarne à la perfection :  le plus grand 
est le serviteur de tous.  

Manuel Grandin, jésuite  

JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE  
18 et 19 septembre 

 
- Chapelle Saint-Michel :  
Ouverte samedi après-midi et        
dimanche après-midi. 
 

- Basilique Saint-Maurice :  
Visite guidée gratuite le dimanche à 
14 h, 15 h, 16 h et 17 h.  
 

- Temple protestant :  
Ouvert samedi de 14 h à 18 h avec 
concert d’orgue. 


