
Feuille paroissiale / 26 septembre 2021 

Chantraine                 Épinal              Les Forges  

Saint-Goëry  
Dinozé               Golbey                   Renauvoid  

n° 914 

Info 

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL 
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr 

Site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery       Page Facebook : Paroisse Saint-Goëry 

PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 2 octobre à 18 h :  
Sainte-Famille, Saint-Antoine 

 

dimanche 3 octobre :  
à 9 h 30 : Chantraine, Saint-Paul 

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

à 18 h : oratoire Notre-Dame 

JOURNEE DIOCESAINE DE PRIERE POUR LES MISSIONNAIRES 
VENDREDI 1er OCTOBRE 

 

Le mois d’octobre est le mois des missions. Cette année, le thème est : « Il nous est impossible de 
nous taire » (Actes 4, 20). Afin d’assurer la prière continue durant tout ce mois, une date est pro-
posée à chaque diocèse. Pour notre diocèse de St-Dié, ce sera le vendredi 1er octobre. 
Chacun lit la prière de son choix, comme il lui convient : chez lui, à l’église, seul, en famille, en 
rejoignant un groupe ou en organisant un groupe. Ce jour-là, nous sommes tous invités à prier 
plus particulièrement pour les missionnaires et pour nos frères chrétiens qui témoignent durement 
de leur foi. 

VISITE DE L’EGLISE DE DOGNEVILLE 
 

L’association du patrimoine de Dogneville organise 
une visite de l'église Saint Etienne de Dogneville ce 
dimanche  26 septembre à 15 h.  
Cette église, de style néo-gothique, a subi des              
dommages sérieux durant la 2nde guerre mondiale. 
Un programme de réhabilitation est entrepris dès 
1948 et la nouvelle église est inaugurée en 1954. Les 
vitraux sont remplacés par des vitraux en dalle de 
verre, œuvre du maître-verrier Gabriel Loire.  
Venez nombreux avec le masque et le pass sanitaire.  

MESSE CELEBREE  
PAR NOTRE EVEQUE  

MGR DIDIER BERTHET 
 

Pour cette nouvelle année pastorale, 
notre évêque célèbrera une messe 

tous les dimanches soirs                  
à 18 h à l’oratoire Notre-Dame  

et ce à compter  
du dimanche 3 octobre prochain. 

Messe à la Chapelle Saint-Michel 
 

Mercredi 29 septembre à 18 h,  
jour de la Saint Michel 

« VERS UN 'NOUS' TOUJOURS PLUS GRAND » 
 

Tel est le thème de cette 107ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2021, 
ce dimanche 26 septembre, en écho à l'appel lancé par le pape François dans sa              
dernière encyclique Fratelli Tutti.  
 

C'est un appel pour faire en sorte qu’« en fin de compte il n’y ait pas “les autres”, mais 

plutôt un “nous” » (Fratelli tutti 35). Ce « nous » universel qui « doit devenir une réalité 

avant tout au sein de l'Église, qui est appelée à faire communion dans la diversité ».   

Par cette journée, l’Église catholique veut rappeler, de par le monde, ses convictions et 

ses    engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignité 

les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et tous les hommes et femmes de la   

migration. La mobilité humaine n’est pas un phénomène nouveau et l’Église manifeste 

depuis longtemps un grand intérêt pour les migrants, se préoccupant de leur sort, au 

travers notamment d’un accompagnement pastoral adapté. Les catholiques devront 

mettre à profit cette journée pour renouveler dans la foi leur confiance en Jésus-Christ, 

visage d’un Dieu Père de tous les hommes, de toutes langues, origines et cultures.  

En France, tous les catholiques s’unissent à la prière de l’Église universelle pour les 

peuples migrants. 

RENCONTRES… 
 

Réunion du Service Evangélique 
des Malades 

jeudi 30 septembre de 9 h à 11 h  
à la maison paroissiale 

———— 
Rencontre des membres des 

équipes funérailles des paroisses 
Saint-Goëry, Saint-Auger  

et Saint Jean-Baptiste de l’Avière 
 

jeudi 7 octobre à 17 h  
à la maison paroissiale  

VIVRE L'AVENTURE DE LA FOI  
EVEIL A LA FOI, CATÉ,  

AUMÔNERIE : 
 

Il est encore temps d'inscrire vos 
enfants, suivant leurs âges, dans 

l'un ou l'autre de ces groupes.  
Pour tout renseignement,  

veuillez contacter  
Mme Adeline PAPILLARD  

tél. 06 70 19 51 01 
adeline.papillard@catholique88.fr 

UNE AUTRE VISION  
DE LA SOCIÉTÉ 

 
 

Les bénévoles des 6 équipes des confé-
rences St Vincent de Paul, œuvrant dans 
les différents quartiers du grand Epinal,  
mettent tout en œuvre pour lutter contre 
des situations d'exclusion, de précarité, 
de solitude et d'indifférence.  
Les 9 et 10 octobre en sortie de messe, 
ils feront appel à votre soutien pour 
les rejoindre ou les aider par vos dons 
(quête ou enveloppes).  
Pour une société plus fraternelle. 
 

Contact : M. Renaud Coquillat  
tél. 06 02 52 60 44 

mailto:adeline.papillard@catholique88.fr

