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Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Les dimanches 27 mars et 3 avril à 18 h. 
Le jeudi 31 mars à 12 h  

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 26 mars :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 27 mars :  

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 2 avril :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 3 avril :  

à 9 h 30 : église de Chantraine 

  église de Dogneville 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge 

« messe qui prend son temps » 

à 10 h 45 : église de Golbey 

2 ET 3 AVRIL : JOURNÉES DU CCFD TERRE SOLIDAIRE 
 

Dans « Laudato Si », le pape François nous            
invite dans une démarche sociale écologique où 
prime autant le respect de la dignité humaine que 
le respect de la terre, à nous laisser toucher par la  
clameur qui monte de notre terre et la clameur 
des abandonnés de notre terre.  

« Laudato Si » nous  engage sur les chemins d’une espérance d’un monde en change-
ment, plus attentifs à notre prochain et au respect de la terre. 
En ce temps de Carême, nous pouvons nous tourner vers nos sœurs et frères dans le 
Christ et soutenir leurs projets de développement.  
Le CCFD Terre Solidaire vous invite donc :  
 

 le samedi 2 avril en l’église Notre-Dame au Cierge d’Epinal de 14 h 30 à 17 h 
sur les chemins de la solidarité en vous proposant des animations-jeux coopéra-
tifs sur le climat (10 ans et plus) et un cheminement réflexion-méditation à l’appui 
de textes d’auteurs contemporains en lien avec Laudato Si, sur l’écologie suivis 
d’un petit temps de célébration de la Parole. 

 samedi 2 et dimanche 3 avril (journées nationales de collecte), l’équipe d’Epi-
nal CCFD Terre Solidaire vous sollicitera pour la collecte nationale à la sortie des 
messes, sur l’ensemble de la Paroisse Saint-Goëry.  

 

Des enveloppes-dons seront mises à votre disposition sur les tables des églises.  

Réunion du Service Evangélique  
des Malades  

 

Jeudi 31 mars de 9 h à 11 h  
à la maison paroissiale 

Se préparer à la fête de Pâques  
 

Célébration pénitentielle  
pour toute la paroisse 

 

Lundi 4 avril à 20 h  
en l’église Notre-Dame au Cierge 

GROUPE OECUMENIQUE CULTURE ET FOI 
 
Le groupe œcuménique Culture et Foi vous propose 2 soirées cinéma suivies d’un              
débat aux Cinés Palace d’Epinal : 
 
Jeudi 31 mars à 20 h : diffusion du film « Fatima » de Marco Pontecorvo (2021) 
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs 
révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des repré-
sentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer l’affaire 
et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le pays. 
Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.  
 
Jeudi 7 avril à 20 h : diffusion du film « Thérèse » d’Alain Cavalier (1986) 
M. Martin est très lié à ses deux filles cadettes, Céline et Thérèse. Les deux aînées sont au 
Carmel et Thérèse rêve d'y entrer elle aussi. Céline, de son côté, pense à Sébastien. Thérèse 
arrive à convaincre son père de sa vocation et de sa foi et tous deux entament les démarches 
pour obtenir l'autorisation d'entrer au Carmel. Leurs efforts les mènent jusqu'au pape que 
Thérèse, en dépit des consignes de silence respectueux, n'hésite pas à interpeller. Rayon-
nante, elle fait enfin son noviciat avant de devenir sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, décou-
vrant la discipline carmélite et les durs travaux quotidiens...  
 

——–—— 
Sortie annuelle  

 

Le groupe œcuménique vous propose également une sortie le lundi 16 mai 2022 à                       
Saint-Nicolas de Port et à Dombasle (54). Au programme : visite du Musée du Cinéma 
et de la photographie, visite de la basilique de Saint-Nicolas de Port et visite du temple              

protestant de Dombasle. Tarif : 46 € / pers. incluant le transport, les visites, le repas avec les 
boissons. Départ du car place de l’église à Chantraine à 8 h 30.  
S’inscrire avant le 6 mai 2022 auprès de Mme Claudine JACQUEY - tél. 06 03 45 27 27               
e-mail : claudine.jacquey@wanadoo.fr 


