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LE SECOURS CATHOLIQUE AGIT AU QUOTIDIEN

La journée nationale du Secours Catholique a lieu ce dimanche 21 novembre et lance notre
campagne de fin d’année. En ces temps de grande précarisation et de besoins croissants, les dons qui
représentent l’essentiel des ressources de notre association, nous sont essentiels pour remplir notre
mission fondée sur l’Evangile : aider et accompagner des personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion pour leur permettre d’accéder à une place digne dans la société.
En 2020 dans les Vosges, malgré la crise sanitaire qui a encore amplifié la précarité, bon nombre des 500 bénévoles de la délégation
des Hauts-de-Lorraine, réunis au sein de 27 équipes locales et services, avec le soutien de l’équipe salariée et en lien avec les partenaires, ont continué à apporter leur soutien aux personnes les plus démunies, pour :
 Donner des réponses à des urgences immédiates (alimentaires, vestimentaires, détresse morale…)
 Proposer un accompagnement fraternel durable (ateliers d’insertion jeunes, soutien scolaire et à la parentalité, apprentissage du français,
visite et accompagnement de détenus, groupes conviviaux, jardins partagés, ateliers bricolage, tables ouvertes paroissiales, …).
Toutes ces actions sont portées par nos équipes de bénévoles fortement investis et qui se réjouissent de l’engagement croissant de
jeunes parmi eux. Elles doivent aussi leur réussite au soutien fidèle et généreux des donateurs.
« Qu’il serait beau que les pauvres occupent dans notre cœur la place qu’ils ont dans le cœur de Dieu ! En étant avec les pauvres, servant
les pauvres, apprenons les goûts de Dieu, comprenons ce qui reste et ce qui passe », a exhorté le Pape François.
Tout chrétien est appelé à la charité, fondement de la vie chrétienne, et Mgr RODHAIN nous a encouragés à nous engager auprès de
tous ceux qui en ont besoin. Soyez remerciés d’avance pour votre générosité et n’hésitez pas à rencontrer nos équipes pour inventer
avec elles votre bénévolat au sein de l’association.
Claude Kopf
Vice-Présidente de la délégation des Hauts-de-Lorraine du Secours Catholique

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 pourront 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 répertoire 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

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

EN « AVENT » VERS NOËL
Concert proposé par la Chorale
de la Basilique
et l’Ensemble Alliance
le dimanche 28 novembre
à 16 h à la Basilique
Saint-Maurice d' Epinal.
Chants traditionnels, sacrés,
profanes et régionaux.
Entrée libre.

PROCHAINES MESSES DOMINICALES :

dimanche 28 novembre à 9 h 30 : Deyviller s / à 10 h 30 : Notr e-Dame /
à 18 h : messe à l’oratoire Notre-Dame célébrée par Mgr Didier BERTHET
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