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GROUPE OECUMENIQUE CULTURE ET FOI - Sortie annuelle  
 

Le groupe œcuménique vous propose 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 

 

 Rameaux et Passion du Seigneur :  
 

Samedi 9 avril 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 
à 18 h : oratoire de l’église Notre-Dame 
 

 Mardi saint 12 avril :  
à 18 h : messe chrismale en l’église Notre-Dame au Cierge 
 

 Jeudi saint 14 avril : Célébration de la Cène du Seigneur 
à 19 h : office à l’église Notre-Dame au Cierge et à l’église de Jeuxey 
 

 Vendredi saint 15 avril :  
 

 Chemins de Croix :  

15 h : chemins de croix à la chapelle de La Vierge, à l ’église de la Sainte-Famille, à 
l’église de Golbey, à l’église de Chantraine et églises de Jeuxey, Dogneville, Deyvillers. 
 

 Offices de la Croix :  
19 h : église Notre-Dame-au-Cierge, église de Jeuxey  
 

 Samedi saint 16 avril : Veillées pascales 
à 20 h 30 : église de Dogneville       //      à 21 h : église Notre-Dame au Cierge  
 

 Dimanche de Pâques 17 avril : MESSES DE LA RÉSURRECTION 
à 9 h 30 : église de Jeuxey    //    à 10 h : église de Chantraine   
à 10 h 30 : église Notre-Dame au Cierge    //    à 10 h 45 : église de Golbey 
(il n’y aura pas de messe de Pâques le dimanche soir à l’oratoire Notre-Dame) 

12 h 30 en l’église Notre-Dame au Cierge : vivre un chemin de croix autrement, 
par la musique et la poésie, avec l’œuvre « Via Crucis » de Franz Liszt (interprétée à 
l’orgue par Jérémy Marchal), les voix de Dacha, Liza et Anna, le chemin de croix de 
Paul Claudel, les bas-reliefs de Léon Leyritz. 

LES RENDEZ-VOUS  

DE LA SEMAINE SAINTE   

A NOTER… 
 

Le secrétariat paroissial  
sera fermé  

du 13 au 24 avril. 

CATÉ VACANCES  
 

 Mercredi 13 avril  de 10 h à 17 h  
au relais paroissial de Golbey 

 

Une journée pour jouer et découvrir, 
pour prier et chanter, pour réfléchir et 
écouter Dieu dans nos vies,... 
Thème de la journée : « Pâques, le 
chemin d’amour de Jésus ».  
A partir de 6 ans, inscription gratuite, 
repas tiré des sacs. Les parents sont 
invités dès 16 h 30 pour le temps de 
prière. Contact : Adeline Papillard, 
tél. 06 70 19 51 01  

 

Quête des Rameaux  
pour le chauffage 

 

Comme chaque année, la quête des 
Rameaux sera destinée à couvrir en 
partie les frais de chauffage de nos 
églises. Les dons peuvent être faits 
par chèque à établir à l’ordre de 
l’Association diocésaine, ce qui 
permet l’obtention d’un reçu fiscal 
dont le montant est déductible de 
l’impôt sur le revenu à hauteur de          
66 % du montant versé. Merci par 
avance de votre générosité. 

LA BIBLE  
AU CŒUR DE NOTRE FOI 

 

Samedi 30 avril de 9 h 30 à 16 h 30,  
salle Saint-Antoine  

(derrière l’église Saint-Antoine, rue 
Amand Colle). Repas tiré des sacs.  
 

Journée ouverte à tous, animée par le 
Frère dominicain François-Dominique 
CHARLES, autour de 3 questions :  
 

- La Bible :  un enjeu pour la foi, pour 
la vie personnelle, pour la vie de 
l’Eglise. 
- La Bible, c’est la Parole de Dieu au 
risque de l’incarnation. 
La liturgie est organisée autour de la 
Parole ; l’Eucharistie et la Parole édi-
fient l’Eglise. 


