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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

 SAMEDI 30 OCTOBRE 
 

à 18 h : Sainte-Famille, Saint-Antoine 
 

 DIMANCHE 31 OCTOBRE  
 

à 9 h 30 : Chantraine, Jeuxey 
 

à 10 h 30 : Notre-Dame  
(fête de Notre-Dame au Cierge) 

 

 à 10 h 45 : Golbey 
 

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

 

———— 
 

MESSES DE LA TOUSSAINT 
 

 LUNDI 1ER NOVEMBRE  
 

à 9 h 30 :  église de Chantraine,  
 église Saint-Paul 

 église de Dogneville 
 

    à 10 h 30 :       église Notre-Dame 
 

à 10 h 45 :         église de Golbey 
 

———— 
 

COMMEMORATION  

DES FIDELES DEFUNTS 
 

 MARDI 2 NOVEMBRE  
 

à 18 h :  église Notre-Dame au Cierge 
(pour toute la  paroisse Saint-Goëry) 

 

               à 18 h 30 :         église de Jeuxey   
(pour toute la paroisse Saint-Auger) 

KT VACANCES  
POUR DÉCOUVRIR, JOUER, PRIER, CHANTER… 

 

C’est devenu une habitude ! Le KT Vacances ouvrira de nouveau 
ses portes pendant les vacances de la Toussaint. Qu’ils aillent au 
caté ou non, tous les enfants sont invités à partir de 6 ans. 
L’inscription est gratuite mais nécessaire. Le repas est tiré du sac. 
Mercredi 27 octobre de 10 h à 17 h, relais paroissial de Golbey, 
derrière l’église. 
06 70 19 51 01 / adeline.papillard@catholique88.fr 

 
PRIER AVEC LES EQUIPES DU ROSAIRE 

 
Une Équipe du Rosaire est un petit groupe de personnes 
qui se retrouvent en deux temps de prière : 
 

 Chaque mois : prier ensemble avec Marie, méditer la Parole de Dieu en s’appuyant sur le 
feuillet mensuel « Le Rosaire en Équipe ». 

 

 Chaque jour : prier personnellement, méditer un mystère du Rosaire en lien avec les 
autres membres grâce au  « Livret de Prière Quotidienne ».  

 

Contacts pour rejoindre ou créer une équipe : 
 

Marie : 06 37 03 45 30, équipe de Golbey  
Chantal  : 06 47 71 84 98, équipe d’Epinal centre  
Françoise : 06 71 61 77 17, équipe de Saint Antoine, Saint-Laurent-Dinozé 

CONCERT DU 11 NOVEMBRE À 16 H, EGLISE NOTRE-DAME AU CIERGE 
 

« La Création » de Joseph Haydn.  
Oratorio sur le texte de la Genèse - Grands extraits 

 

Par le Chœur et Orchestre Gaston Stoltz (55 choristes et 40 instrumentistes), sous la direc-
tion de Daniel Colombat. Avec la présence de 3 solistes : Lyrissa Toscanelli, Emmanuel 
Prévot et Bertrand Bontoux. Et un récitant : Yves Valentin.  
Entrée : 15 € / 5 € pour les moins de 18 ans. Billetterie à la maison paroissiale.   

« VA, TA FOI T’A SAUVÉ. » Marc 10, 46-52 
 

Dans l’Evangile de ce dimanche des missions, Jésus monte à Jérusalem où il va être accueilli comme fils de David. 

Cette montée renvoie aux processions des pèlerinages à Jérusalem. Jésus y avait participé à 12 ans. L’aveugle 

Bartimée ne veut pas être laissé au bord du chemin ; il interpelle Jésus en lui donnant le titre de fils de David.           

Il veut participer à la montée joyeuse vers Jérusalem. Jésus le guérit de sa cécité, et pourtant, il lui dit :               

« Va, ta foi t’a sauvé. » Sa guérison lui ouvre les yeux sur les personnes qui forment cette foule qui accompagne 

Jésus, leur sauveur. Sommes-nous prêts à suivre Jésus vers la nouvelle Jérusalem ? Acceptons-nous qu’il nous 
ouvre les yeux ?  

A Jérusalem, Jésus va être accueilli triomphalement, mais c’est là aussi qu’il va être tué. Bartimée représente toutes 

les personnes en quête de lumière, du Christ-lumière, du salut. La scène dévoile peut-être aussi tout ce que nous 

organisons pour empêcher les autres de voir, d’être en contact avec Jésus, Lumière et Vérité. Savons-nous témoi-

gner de lui, du salut qu’il apporte à tous ? Nous sommes invités à devenir missionnaires et à dire comme Pierre : 

« Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20). 
 

Source : Œuvres Pontificales Missionnaires 


