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Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Les dimanches 13 et 20 mars à 18 h. 
Le jeudi 17 mars à 12 h  

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 12 mars :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 13 mars :  

à 9 h 30 : église de Dogneville, 

à 10 h :  église de Chantraine, 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

—— 

Samedi 19 mars :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 20 mars :  

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 

CAFE BONNE NOUVELLE 
 

Samedi 19 mars de 10 h à 11 h 30 à la 
bibliothèque de la Maison diocésaine : 

  

Méditation d'après le tableau  
« La résurrection de Lazare »  

de Vincent Van Gogh.  
 

Rencontre animée par Vincent MARTIN 

Ensemble, laissons-nous transfigurer à l’image du Christ 

L’évangile de ce 2ème dimanche de Carême porte sur 
l’épisode de la Transfiguration (Luc 9, 28b-36). 
 

En faisant l’expérience du corps transfiguré du Seigneur 
Jésus, Pierre, Jacques et Jean le contemplent en train 
de parler avec Moïse et Élie. Dans la piété juive du               
1er siècle, le prophète Élie était attendu pour, entre 
autres choses, venir oindre le messie. Moïse quant à lui, 
est considéré comme l’auteur de la Torah. Pris tous 
deux ensemble, Moïse et Élie symbolisent toute la Bible 
que Jésus lut et médita tout au long de sa vie ; toute son 
existence humaine fut une réponse à cette parole que 
son Père lui déployait dans les Écritures. 
 

Luc nous précise que la conversation entre Moïse et 
Élie d’une part et Jésus d’autre part concernait son              

départ, littéralement son exode, vers Jérusalem. Dans l’épisode précédant celui 
que nous proclamons ce dimanche, Jésus annonçait pour la première fois que le 
Fils de l’homme devait être livré aux mains des hommes et relevé le troisième 
jour. C’est donc bien de sa mort et de sa résurrection dont il parle avec Élie et 
Moïse. S’il rend ainsi visible ce dialogue, c’est pour que Pierre, Jacques et Jean, 
et avec eux tous ses disciples, puissent trouver, en lisant la Loi et les prophètes, 
les raisons pour lesquelles le Père demande au Fils de se livrer aux mains des 
hommes, avant d’être relevé d’entre les morts et qu’ils comprennent pourquoi le 
Fils accepta qu’il en fut ainsi. 
 

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ». Ainsi, comme lors de son 
baptême dans le Jourdain, la filiation divine de Jésus est clairement annoncée et 
les trois apôtres qui participent à cette révélation nous invitent à notre tour à               
goûter dès aujourd’hui à la gloire de Dieu. 
Il suffit d’écouter, de tendre l’oreille, d’ouvrir les yeux, de ruminer la Parole et de la 
laisser pénétrer notre cœur. Viendra le jour où nous ferons l’expérience de la 
gloire de Dieu déjà manifestée dans la résurrection du Fils. 
 

Source : Fiches dominicales 

AIDER LE PEUPLE UKRAINIEN 
 

Face aux événements dramatiques qui se déroulent en Ukraine, différentes initiatives se 
font jour ici et là pour venir en aide à un peuple terriblement éprouvé.  
En voici deux parmi d’autres :   
 

 Un fonds d’urgence créé par l’éparchie ukrainienne de Paris en partenariat avec 
l’œuvre d’Orient, pour : secours aux blessés, aide aux réfugiés, soutien aux aumô-
niers militaires de l'Église gréco-catholique ukrainienne. 
Pour y participer : Dons en ligne (https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir - indi-
quer Z14B en Commentaire) ou par chèque : Œuvre d’Orient – Z14B à envoyer 
20 rue du Regard, 75006 Paris) ;  

 Accueillir des familles de réfugiés :  
 une plate-forme nationale https://parrainage.refugies.info/ permet de se signaler 
 comme volontaire pour accueillir des réfugiés.  
 Vous pouvez aussi vous faire connaître auprès du diocèse, qui est en lien avec la 
 Préfecture, à cette adresse mail : communication@catholique88.fr 

CONCERT  
 

Ce samedi 12 mars à 20 h en l’église de 
Chantraine sera donné un concert du 

chœur départemental des Vosges 
« Splenda Voce ». Le réper toire de ce 

chœur de femmes va de la chanson tradi-
tionnelle harmonisée (finlandaise, ber-

bère, japonaise, croate, française…) à la 
musique esthétique baroque, classique ou 

romantique en passant par des œuvres 
plus contemporaines.  

Entrée payante : 15 €  
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