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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

 SAMEDI 9 OCTOBRE  
à 18 h : Sainte-Famille, Saint-Antoine 

 
 

 DIMANCHE 10 OCTOBRE :  
 

à 9 h 30 : Chantraine, Dogneville 
 

à 10 h 30 : Saint-Maurice  
(fête de la Sainte-Fleur  

et de la Corporation Saint-Michel) 
 

 à 10 h 45 : Golbey 
 

à 18 h : messe à l’oratoire Notre-Dame 
célébrée par Mgr Didier BERTHET 

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  
de ce dimanche 3 octobre. 

RENCONTRES… 
 

Réunion de l’équipe de rédaction du journal 
paroissial « Epinal Images du Mois »  

lundi 4 octobre à 14 h à la maison paroissiale 
——— 

Rencontre des membres des équipes  
funérailles des paroisses Saint-Goëry,  

Saint-Auger et St Jean-Baptiste de l’Avière 
jeudi 7 octobre à 17 h à la maison paroissiale  

———— 
Groupe biblique avec M. Hervé Lecompte  

vendredi 8 octobre de 14 h à 16 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 

GROUPE DE PRIÈRE « La Chambre Haute » 
Renouveau Charismatique 

 

Les membres du Renouveau Charismatique vous proposent de vivre  une halte en cœur à 
cœur aux pieds du Seigneur, pour y déposer vos fardeaux et recevoir sa consolation.  
 

• Rencontres à l’église Saint-Paul (place d’Avrinsart à Epinal) : les samedis 30 octobre 
et 27 novembre de 15 h 30 à 17 h 30  

 

• Veillées de prières à l’oratoire de l’église Notre-Dame :  
  Les 6 et 20 octobre, les 3 et 17 novembre, les 1er et 15 décembre de 19 h à 20 h 30. 

 

Pour tout renseignement : tél. 06 31 17 73 71 - mail : mijel8851@gmail.com 
Site : https://fraternitepentecote.fr 

APRES-MIDI RECREATIF 
 
Tu as entre 6 et 15 ans ?  
Viens jouer et résoudre des énigmes 
avec l’A.C.E. (Action Catholique des 
Enfants), le samedi 16 octobre de 14 h 
15 à 17 h, dans les salles situées            
derrière l’église de la Ste-Famille (rue 
du Couarail, quartier Le Saut-le-Cerf).  
Tes parents sont les bienvenus.  
Pass sanitaire requis pour les adultes et 
les jeunes de 12 ans et plus. 

Pour plus d’informations, contacter 
Betty au 06 75 67 44 90. 

MESSAGE DE NOTRE EVEQUE MGR BERTHET AVEC LES EVEQUES DE FRANCE 

 
 « Chers frères et sœurs, 
 

 Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur 
mineurs. Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE,  
la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publique-
ment aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le           
rapport que l’Eglise lui a commandé, il y a 3 ans. 
 

 Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie,           
analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations.                
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris 
en mars dernier toute une série de décisions supplémentaires qu’ils ont présentées 
à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés 
dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison 
plus sûre. 
 

 Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de 
vérité et un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ses conclusions 
pour adapter nos actions. C’est dans une attitude de vérité et de compassion que 
chacun d’entre nous est appelé à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant tout, 
nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les             
personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. 
 

 Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin 
d’une vie nouvelle. » 


