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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

 SAMEDI 20 NOVEMBRE 
 

à 18 h : Sainte-Famille, Saint-Antoine 
 

 DIMANCHE 21 NOVEMBRE  
 

à 9 h 30 : Dogneville 

à 10 h : Chantraine 

à 10 h 30 : Notre-Dame  

 à 10 h 45 : Golbey 
 

à 18 h : messe à l’oratoire Notre-Dame 

célébrée par Mgr Didier BERTHET 

MARCHÉ DE NOËL  
 

L'association La Sainte Famille  
est heureuse de vous inviter   

samedi 20 novembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h  

pour son marché de Noël,  
pâtisserie et grand déstockage de livres, 

CD et DVD d'occasion.  
Lieu : relais paroissial (derrière l’église 

de la Sainte-Famille). Pass sanitaire 
demandé à l’entrée. 

Lez’arts solidaires, la grande soirée solidaire  
des équipes du Secours Catholique d’Epinal  
débarque le samedi 27 novembre à Epinal ! 

 
Dans le cadre de sa campagne de fin d’année, les 120 bénévoles 

des équipes du Secours Catholique Caritas France d’Epinal organisent une grande soirée     
solidaire afin de récolter des dons destinés aux plus démunis accompagnés chaque année. 
Le samedi 27 novembre à 20h au théâtre municipal d’Epinal, les spectateurs pour ront 
donc applaudir des artistes talentueux venus bénévolement au profit de l’association, dans 
différents domaines ! Programmation :  
Le grand Meaulnes (imitations – sketchs- humour) Premier spectacle à Epinal ! 
Octo’notes (ensemble vocal à réper toire éclectique – chanson française, classique…) 
Angèle & Manu (magie comique) 
 

Soirée tout public – entrée libre. Plus de renseignements sur l’Événement Facebook :  
lezarts solidaires epinal ou 03 29 29 10 30 
Contact presse : Fanny Eymann, fanny.eymann@secours-catholique.org 

RENCONTRES… 
 

 Rencontre du Service Evangélique 
des Malades 
jeudi 18 novembre de 9 h à 11 h  
à la maison paroissiale 

  

 Groupe biblique  
avec M. Hervé Lecompte 

 vendredi 19 novembre de 14 h à 16 h 
 à la maison paroissiale 

CONCERT DE NOËL 
 
Après de longs mois d'inactivité "forcée" par la propagation du virus que nous avons connu 
l'an passé, la Chorale de la Basilique Saint-Maurice a pu enfin se réunir, et vous propose son 
premier concert de reprise intitulé : "EN "AVENT" VERS NOEL" 

 

le dimanche 28 novembre 2021  
à 16 h à la Basilique Saint-Maurice d' Epinal. 

 

Avec l'amicale participation de l'Ensemble ALLIANCE, formation spinalienne bien connue. 
VENEZ NOMBREUX ! 

ASSISES DIOCESAINES 2021-2022  
« DES COMMUNAUTES SELON L’EVANGILE » 

 
Cette année, le Pape François invite toute l’Église à participer au synode sur la              
synodalité : « Pour une Église synodale : communion, participation et mission ». 
Dans notre diocèse, il a été fait le choix de vivre concrètement l’expérience de la    
synodalité dans le travail des assises diocésaines, sur le thème choisi par notre 
évêque : « Des communautés selon l’Évangile. » 

 
Messe de lancement des assises pour la paroisse Saint-Goëry :  

Dimanche 28 novembre à 10 h 30 en l’église Notre-Dame au Cierge  
(eucharistie unique pour toute la paroisse) 

 
Le week-end des 27 et 28 novembre, il n'y aura donc pas de messe le samedi soir ni 
à Saint-Antoine, ni à la Sainte-Famille ; les messes du dimanche à Chantraine et à 
Golbey sont également supprimées.  
 
Retrouvez toutes les informations sur ces assises sur le site du diocèse : 
https://www.catholique88.fr/assises-diocesaines-2021-2022 
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