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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) 

 

———— 
 

PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

 SAMEDI 6 NOVEMBRE 
 

à 18 h : Sainte-Famille, Saint-Antoine 
 

 DIMANCHE 7 NOVEMBRE  
 

à 9 h 30 : Chantraine, Jeuxey 
 

à 10 h 30 : Notre-Dame  
(messe qui prend son temps) 

 

 à 10 h 45 : Golbey 
 

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

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 direction 
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.   
 

L’association NODACI, organisatrice de ce concert, destine les bénéfices éventuels à la     
rénovation de l’éclairage du grand vitrail du chœur, œuvre de Gabriel Loire. 

LA MESSE QUI PREND SON TEMPS 
 

Prendre le temps de mieux comprendre et méditer la 
Parole de Dieu. C’est bien là le but de cette messe qui 
aura lieu chaque 1er dimanche du mois (de novembre 
à mai). 
Rendez-vous donc le dimanche 7 novembre à 10 h 30 
à l’église Notre-Dame au Cierge. 
Cette messe est ouverte à tous (adultes, ados, enfants 
de tous âges) pour que chacun, quel que soit son âge, 
vive le partage autour de la Parole de Dieu. 

MESSES DE LA TOUSSAINT :  
Quête pour le chauffage des églises 

 

Traditionnellement, les quêtes de la 
Toussaint sont affectées au chauffage 
des églises.  
Il est possible d’y participer par un don 
en chèque. Si ce dernier est libellé à 
l’ordre de l’Association diocésaine de 
Saint-Dié, il permet de recevoir un reçu 
ouvrant droit à une déduction fiscale si 
vous êtes imposé sur le revenu.  
Vous pouvez déposer votre chèque dans le 
panier de la quête ou à la maison parois-
siale, en précisant bien l’objet de votre 
don. Merci pour votre générosité. 

Depuis le 1er septembre 2001, la paroisse Saint-Goëry se donne à voir 
comme l’articulation d’un ensemble de communautés locales. Celles-ci se 
doivent d’être ouvertes les unes aux autres, dans une complémentarité 
basée sur l’estime réciproque et la reconnaissance mutuelle, et dans une 
solidarité effective des tâches à assumer pour que l’Evangile soit annon-
cé, célébré et attesté dans le « grand Epinal » qui est notre environne-
ment commun. 
20 ans après, en 2021, où en sommes-nous ? Quel bilan et quelles pers-
pectives pour continuer cette « catholicité » à laquelle la création de la 

Paroisse Saint-Goëry nous appelle pour vivre l’évangile dans la cité des Images, pour la 
gloire de Dieu et le salut du monde ! 
Je viendrai, au mois de novembre, à la rencontre des communautés pour un temps 
d’échanges et de partages. Ces soirées sont ouvertes à toutes les personnes du quartier. 

 

Abbé Pierre Jean Duménil, Curé modérateur 

Premières rencontres : SECTEUR CENTRE 
 

 Communauté Notre-Dame (Quartier Gare – Belle-Etoile – Quatre Nations) :  
Mercredi 3 novembre de 18 h à 20 h à l’oratoire de Notre-Dame  
 

 Communauté Saint-Maurice (Quartier Vieille Ville – Razimont – Tranchée de Docelles) :  
Vendredi 5 novembre de 18 h à 20 h à la Basilique Saint-Maurice 
 

 Communauté Saint-Antoine (Quartier Bitola – Champbeauvert – Champ du Pin) : 
Lundi 8 novembre de 18 h à 20 h à l’église Saint-Antoine 
 

 Communauté Saint-Laurent Dinozé :  
Mercredi 10 novembre de 18 h à 20 h à l’église Saint-Laurent 
 

 Communauté Sainte Maria Goretti (Quartier La Vierge – Quarante Semaine) :  
Mardi 16 novembre de 18 h à 20 h à la Chapelle de La Vierge 

20 ANS APRES... RENCONTRE DES COMMUNAUTES 

SOIREE CULTURE ET FOI  
 

Le groupe œcuménique Culture et 
Foi propose une conférence du  
pasteur Christian Krieger sur le 
thème « La contribution des Eglises 
à la construction européenne ». 
Rendez-vous mercredi 3 novembre 
à 20 h à l’amphithéâtre de la Fac 
de Droit à Epinal (rue de la 
Maix). Entrée libre. 


