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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 23 avril :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

   église Saint-Antoine 
 

Dimanche 24 avril :  

à 9 h 30 : église de Chantraine 

  église Saint-Paul 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 : église de Golbey 

A NOTER… 
 

Le secrétariat paroissial  
est fermé  

jusqu’au 24 avril. 

RENCONTRE « VENEZ ET VOYEZ  ! » 
 
Les membres du Renouveau Charismatique vosgien vous propo-
sent de vivre une halte en cœur à cœur aux pieds du Seigneur, 
dans la joie de la louange, pour y déposer vos fardeaux et recevoir 
sa consolation. Samedi 30 avril 2022 à l’église Saint-
Paul (plateau de la Justice) de 15 h 30 à 17 h 30. Louange – 
Adoration – Prières des Frères – Témoignages - Pardon. Anima-
tion musicale assurée par un groupe. 

CONCERT DE LA CHORALE  
DES PEUPLES 

 

La Chorale des Peuples donnera un concert 
le dimanche 1er mai à 16 h  

en l’église Notre-Dame au Cierge.  
Elle chantera pour la paix en Ukraine  

et dans le monde. 
Entrée libre.  

Corbeille pour les réfugiés ukrainiens. 

CONCERT EXULTATE !  
 

Cantate pour chœur et 3 voix mixtes, récitants. 
Arrangements et conception générale d’Eric 
Noyer. Concert dirigé par Eric Noyer. 
Samedi 30 avril :  
- au Temple Protestant d’Epinal (28 rue de la 
Préfecture) à 17 h  
- à la Chapelle des Forges à 20 h 30  
Entrée gratuite, participation libre. 

PÂQUES, VICTOIRE DE LA VIE QUI IRRIGUE NOTRE QUOTIDIEN  
DÉJÀ HABITÉ PAR LA RÉSURRECTION. 

 
Christ est passé à la Vie 

Une des significations du mot «Pâque» en hébreu est « passage ». Ne confondons pas 

Résurrection et retour à la vie ! Le Christ n’est pas revenu à sa vie de Jésus de Naza-

reth, il est passé à la Vie dans la gloire du Père. La foi en la résurrection, celle du Christ 

et la nôtre, est comme un phare qui nous indique la direction à prendre, à l’écart des 

récifs de la peur, du néant et du désespoir. Nous vivons au milieu des tombeaux, af-

frontés chaque jour à la mort de nos proches et de nos amis, affrontés à notre propre 

mort qui avance aux petits pas de nos maladies et de notre vieillissement. L’espérance 

chrétienne nous établit dans la confiance totale en la parole de Jésus : « Celui qui vit 

et croit en moi ne mourra pas pour toujours ». Notre espérance en Christ n’est pas             

« pour cette vie seulement » : elle est une porte ouverte sur la vie éternelle. 

 

Nous sommes passés de la mort à la Vie 

Paul écrit aux chrétiens de Colosses : « Vous êtes ressuscités avec le Christ ! » comme 

si notre entrée dans la vie éternelle était déjà accomplie, même si nous n’y sommes 

pas encore. La résurrection est en marche lorsqu’un homme ou une femme surgit de 

son tombeau de haine et de violence, quand il s’arrache à la rancune qui le ronge.           

La résurrection est à l’œuvre quand un homme ou une femme se libère du tombeau 

de son péché et accueille dans sa vie la joie du pardon de Dieu. La résurrection est 

semée quand un homme ou une femme abandonne le tombeau de son échec, pour 

croire encore à la vie, au bonheur, à l’amour et à lui-même tout simplement. La résur-

rection fait signe par une main tendue, dans la compassion solidaire, dans l’aide gra-

tuite et le service rendu, par l’indifférence vaincue et par le geste de paix. Nous pour-

rions prolonger cette liste des tombes vides où brille la lumière du Ressuscité de 

Pâques. Vivons-nous en ressuscités ? 
Source : La Croix - Croire 

CAFE BONNE NOUVELLE 
 

Samedi 23 avril de 10 h à 11 h 30            
à la bibliothèque  

de la Maison diocésaine : 
  

Rencontre animée par Jean-Paul           
Hingray, à partir du livre « Guérir - 
Comment offrir au monde la miséri-
corde de Dieu ? » de Mary Healy. 
Mary Healy est docteur en théologie 
biblique, professeur d’Ecriture Sainte 
au Grand séminaire du Sacré-Cœur de 
Détroit, Michigan, aux Etats-Unis.  

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. 

Célébration de la Parole 
Samedi 23 avril  

à 18 h  
à la chapelle des Forges 


