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Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Les dimanches 3 et 10 avril à 18 h. 
Le jeudi 7 avril à 12 h  

MESSES DOMINICALES 
 

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 

 

—— 

Rameaux et Passion du Seigneur 
 

Samedi 9 avril :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 10 avril :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église de Deyvillers 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Se préparer à la fête de Pâques  
 

Célébration communautaire  
du Pardon   

(pour toute la paroisse) 
 

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

GROUPE OECUMENIQUE CULTURE ET FOI 
 
Après une 1ère soirée cinéma, le groupe œcuménique Culture et Foi vous propose une 
2ème soirée cinéma suivie d’un débat aux Cinés Palace d’Epinal : 
 

Jeudi 7 avril à 20 h : diffusion du film « Thérèse » d’Alain Cavalier (1986) 
Film consacré à la vie de sainte Thérèse de Lisieux.   
 

——–—— 
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 

GROUPE BIBLIQUE 
 

La rencontre du groupe biblique  
avec M.  Hervé LECOMPTE aura lieu  

le vendredi 8 avril de 14 h à 16 h  
Salle Claude Gellée  

à la maison diocésaine. 

TEMPS DE PRIÈRE  
AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ 

 
Samedi 9 avril à 19 h  

à l’oratoire Notre-Dame 

2 ET 3 AVRIL : JOURNÉES DU CCFD TERRE SOLIDAIRE 
 

 le samedi 2 avril en l’église Notre-Dame au Cierge d’Epinal de 14 h 30 à 16 h 30 sur  
les chemins de la solidarité. Animations-jeux coopératifs sur le climat (10 ans et plus) et 
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’Epinal 
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 sont à votre disposition sur les tables des églises.  

« Personne ne t’a condamnée. Va et désormais ne pèche plus. » Jean 8, 1-11  

Dans l’Evangile de ce 5ème dimanche de Carême, une femme est surprise en situation 
d’adultère avec un homme. Les scribes et les pharisiens veulent la juger. 
Si nous regardons notre vie, combien de fois avons-nous pu être tenté de juger l’autre, 
l’enfermer dans une étiquette. Et oui, l’autre nous dérange, nous irrite, nous fait réagir 
parfois avec vigueur qui peut aller au jugement définitif, voir au rejet.  
Mais, si nous portons un regard d’amour, l’autre nous appelle à nous déplacer, à revoir 
nos convictions, à être plus nuancé, ne pas s’arrêter aux actes.  
C’est bien ce que vivent les visiteurs de prison par exemple. Chacun de nous, nous savons 
bien que nous sommes pécheurs ! Alors heureusement que Jésus ne nous juge pas,                 
ne nous condamne pas ! Alors qui sommes-nous pour juger ? Condamner ? Rejeter ?  
Dans cet évangile, Jésus nous invite vigoureusement à faire vérité en nous. Cheminons à 
sa suite en faisant résonner en nous sa parole pleine d’espérance : « Va et désormais ne 
pèche plus ».  

Source : Prie en Chemin 


