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Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Les dimanches 27 février et 6 mars à 18 h. 
Le jeudi 3 mars à 12 h  

MESSES DOMINICALES 
 

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 

—— 

Samedi 5 mars :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 6 mars :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église de Deyvillers 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge 

  (appel décisif des  

  catéchumènes)  

à 10 h 45 : église de Golbey 

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. 
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 distinction d'Officier de l'ordre 
de l'Empire britannique. Du Dublin des années 50 jusqu'au cœur du Vietnam, venez décou-
vrir 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 

                              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. 

ENTRÉE EN CARÊME 
MESSES DES CENDRES 

 

 Mercredi 2 mars à 12 h 30                
en l’église Notre-Dame au Cierge 

 Mercredi 2 mars à 18 h 30                 
en l’église de Dogneville 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 
 

La Journée mondiale de prière (JMP) est un mouvement œcuménique mon-
diale initié par des femmes chrétiennes à la fin du XIXe siècle. Il se concrétise 
pour une journée de prière commune chaque année, le 1er vendredi de mars.  
Le 4 mars, les femmes de l’Angleterre, du Pays de Galles et de l’Irlande du 
Nord invitent à la prière, à travers le monde. Elles s’appuient sur le texte 

de Jérémie 29,1-14 : « Un avenir à espérer ». Pour notre secteur, une soirée de prière est 
prévue vendredi 4 mars à 18 h 30 à la salle de la Fraternité, à côté du Temple Protes-
tant (28 rue de la Préfecture). 

DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS POUR LE DÉBUT DE CARÊME ... 

APPEL DECISIF  
DES CATECHUMENES  

 

Le dimanche 6 mars, 1er dimanche de 
Carême, en l’église Notre-Dame au 
Cierge, notre évêque Mgr Berthet  

appellera les catéchumènes du diocèse 
qui recevront à Pâques les sacrements de 

l’initiation chrétienne :  
baptême, confirmation, eucharistie.  


