
Feuille paroissiale / 20 février 2022 

Chantraine                 Épinal              Les Forges  

Saint-Goëry  
Dinozé               Golbey                   Renauvoid  

n° 934 

Info 

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL 
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr 

Site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery       Page Facebook : Paroisse Saint-Goëry 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Les dimanches 20 et 27 février à 18 h. 
Le jeudi 24 février à 12 h  

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 19 février :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 20 février :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église de Jeuxey 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge  

à 10 h 45 : église de Golbey 
 

——— 

Samedi 26 février :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 27 février :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église Saint-Paul 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

CAFE BONNE NOUVELLE 
 

Rencontre - échange - partage autour du 
livre « Alix Le Clerc, Ecrits spirituels » 

de Marie-Laure Bradel. 
Rencontre animée par Marie-Laure           

Bradel, ce samedi 19 février  
de 10 h à 11 h 30 à la bibliothèque de 

la Maison diocésaine.  

                              CONFERENCE  
              DE SŒUR VERONIQUE MARGRON 

 
          Sœur Véronique MARGRON, sœur dominicaine, 

théologienne et présidente de la CORREF (Conférence des religieux et              

religieuses de France) est l'une des personnalités de l'Église de France les plus 

mobilisées sur le dossier douloureux des abus sexuels dans l'Eglise. En effet, elle a 

été amenée depuis des années à recevoir et écouter des victimes d'abus de toutes 

sortes. Sur ce sujet, elle a écrit un livre intitulé "Un moment de vérité" dans lequel 

son expérience donne à son propos une densité humaine unique. 
 

A l’invitation de la paroisse Saint-Goëry, Sœur Véronique MARGRON donnera une 

conférence publique sur le thème "Dans la crise actuelle que traverse l'Eglise, 

quel avenir et quelle parole pour elle aujourd'hui ?" 

Rendez-vous le vendredi 4 mars à 20 h 30 à l'Amphithéâtre de la Faculté de 

Droit à Epinal (rue de la Maix). Entrée libre. Elle livrera son sentiment sur la 

situation actuelle de l’Eglise et proposera les travaux à engager pour l’avenir. 

Nouvelle rencontre  
en l’église Saint-Paul :  

Venez et voyez ! 
 

Les membres du Renouveau Charisma-
tique vous proposent de vivre une halte 
en cœur à cœur aux pieds du Seigneur, 
dans la joie de la louange, pour y déposer 
vos fardeaux et recevoir sa consolation.  

Samedi 26 février 2022 en l’église   
Saint-Paul  (Plateau de la Justice) 

de 15 h 30 à 17 h 30 
Louange – Adoration  

Prières des Frères – Pardon 
Animation musicale assurée par un 

groupe. 

PROJECTION DU FILM "CHRISTINA NOBLE" 
 

L'association Christina Noble, fondée en 1992, lève des fonds et développent la notoriété de 
la Christina Noble Children's Foundation et de ses actions en faveur des enfants du Vietnam 
et de Mongolie. 
Sorti sur les écrans en 2014, le film retrace la vie et l'engagement de Christina Noble auprès 
des enfants des rues au Vietnam dès son arrivée en 1989. Cette militante irlandaise a mené 
une vie de combat pour sauver des milliers d'enfants, ce qui lui a valu de recevoir la distinc-
tion d'Officier de l'ordre de l'Empire britannique. Du Dublin des années 50 jusqu'au cœur du 
Vietnam, venez découvrir le destin exceptionnel d'une femme ordinaire conduite par sa foi 
en Dieu !   
 

Une séance de projection, suivie d'échanges, est organisée au cinéma Cinés Palaces 
d'Épinal le vendredi 4 mars 2022 à 20 h. Éric FIAT, le secrétaire général de l'Association 
Christina Noble France, sera présent pour la projection et les échanges. Tarif de 5 euros 
pour toute inscription avant le 1er mars 2022 (inclus). Inscription par téléphone au             
06 19 65 06 22 ou par mail à l'adresse suivante : marihamm@hotmail.fr 

« AIMEZ VOS ENNEMIS... » Luc 6,27-38 
 

L’Evangile de ce dimanche est un appel à la miséricorde. Vu ce que Jésus nous              

demande, c’est impossible ! En effet, aimer les ennemis est impossible : le jour où on 

les aime, ils ne sont plus ennemis, par définition ! Pourtant Jésus insiste, il ne s’agit 

pas de faire comme d’habitude, il n’est pas question de se comporter comme les 

pécheurs, il faut agir à la mesure de ce que le Père accomplit pour nous. Jésus nous 

révèle que nous ne sommes capables d’accueillir le pardon que dans la mesure où 

nous-mêmes sommes capables de pardonner. Ainsi, les gestes de miséricorde et le 

pardon que Jésus nous invite à poser élargissent notre cœur afin qu’il soit capable 

d’une pleine mesure, tassée, secouée, débordante, et reçoive ainsi aussi toute la                

miséricorde que le Père tient en réserve.  
Source : Fiches dominicales 


