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                                  CONCERTS DE NOËL DANS NOS EGLISES 
 
 Ce dimanche 28 novembre à 16 h à la basilique Saint-Maurice :  
 concert « En Avent vers Noël » proposé par la chorale de la basilique et l’Ensemble           

Alliance. Chants traditionnels, sacrés, profanes et régionaux. Entrée libre. 
 

 Vendredi 3 décembre à 20 h à la basilique Saint-Maurice :  
concert de la Saint-Nicolas avec l'Ensemble Orlando de Fribourg dirigé par Laurent 
Gendre. Au programme : Noëls et Motets de la Renaissance, Noëls traditionnels, Noëls 
classiques du XXe siècle. Réservations à l'Office de Tourisme d'Epinal.  

 

 Dimanche 12 décembre à 16 h en l’église de Chantraine : concer t de Noël avec Les 
Petits Chanteurs de Thann, proposé par l’association des JMF. Réservations à l'Office de 
Tourisme d'Epinal.  

 

PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

 SAMEDI 4 DECEMBRE 
 

à 18 h : Sainte-Famille, Saint-Antoine 
 

 DIMANCHE 5 DECEMBRE  
 

à 9 h 30 : Chantraine, Deyviller s 

à 10 h 30 : Notre-Dame  

(La messe qui prend son temps)  

 à 10 h 45 : Golbey 
 

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 a lieu chaque 1er dimanche du mois.  

Rendez-vous donc le dimanche 5 décembre 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. 

1er dimanche de l’Avent 
 
 
 
 
 
 
 
 

« On verra le Fils de l’homme 
venir dans une nuée » 

 Luc 21, 27 

POUR DES MESSES TOUJOURS 
PLUS VIVANTES ! 

 

 Si tu aimes chanter, viens avec nous, 
faire chanter les assemblées et           
rejoins notre équipe d’animation 
chant liturgique . Tu auras un accom-
pagnement et une petite formation si 
souhaitée.  

 

 Quelque soit ton âge (enfant, ado, 
adulte, sénior), si tu joues d’un            
instrument et/ou connais une per-
sonne dans ton entourage proche qui 
en joue, rejoignez notre groupe           
musical pour animer 1 à 2 messes 
par trimestre en fonction de vos dis-
ponibilités.   

 

Merci de contacter le secrétariat parois-
sial pour vous faire connaître. 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Chaque jeudi à 12 h (en période scolaire) 
et chaque dimanche à 18 h. 

« Synode » ? « Synodalité » ?    
Mais de quoi s’agit-il ? 

 

Pour comprendre les mots « synode » et              
« synodalité » on peut regarder le logo du pro-
chain synode. On y voit des personnes marcher 
ensemble : des personnes différentes, des 
hommes, des femmes, des personnes âgées, des 
enfants, une religieuse, un évêque, un prêtre et 
beaucoup de fidèles, évidemment ! Que font-ils ? 
Ils marchent ensemble sous l’impulsion de l’Esprit 
Saint, en cherchant sous la Croix, ce que Dieu veut 
pour son Eglise dans le monde d’aujourd’hui.  
 

Des Communautés selon l’Evangile !  
 

Dans cette dynamique, notre évêque nous invite à des « Assises Diocé-
saines ».  
 1. Nous allons donc commencer par nous rencontrer 2 ou 3 fois, 
de décembre à  février prochain, en petites équipes. Pas forcément des 
habitués, mais aussi des  personnes qui ont des choses à dire sur l’Eglise ; 
en privilégiant la proximité d’habitat, de relation et d’amitié. Un livret 
sera remis à chaque participant pour ces 2 ou 3 rencontres. 

 

  2. Deux assemblées diocésaines, les 26 février et 14 mai 2022, pour travailler sur 
tout ce qui aura été récolté et pour discerner, avec notre évêque, ce que l’Esprit nous 
pousse à accomplir pour l’avenir de notre Eglise vosgienne. 
 

 3. A l’automne prochain, suite à tout ce travail, notre évêque nous proposera une 
route à suivre pour les années à venir.   
 

Abbé Pierre Jean DUMENIL, curé modérateur 

Une prière pour le Synode (cf au dos de cette feuille) 



PRIÈRE POUR LE SYNODE  
"Nous nous tenons devant Toi, Esprit Saint"  

 
Chaque session du Concile Vatican II a commencé par cette prière qui a été utilisée historiquement lors des 
Conciles, Synodes et autres rassemblements de l'Église depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint 
Isidore de Séville (vers 560 - 4 avril 636). 
 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; 
en Ton Nom, nous sommes réunis.  
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous,  daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte que l’ignorance  
ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi,  
qui agit en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles, 
Amen.  


