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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 30 avril :  

à 18 h :  église de la Sainte-Famille 

    église Saint-Antoine 
 

Dimanche 1er mai :  

à 9 h 30 :  église de Chantraine 

      église de Deyvillers 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame  

  au Cierge (messe qui 

  prend son temps) 

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 proposent 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 Jus-
tice) de 15 h 30 à 17 h 30. Louange – Adoration – Prières des Frères – Témoignages - Par-
don. Animation musicale assurée par un groupe. 

CONCERT DE LA CHORALE  
DES PEUPLES 

 

La Chorale des Peuples donne 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. 

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 édifient l’Eglise. 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Dimanches 24 avril et 1er mai à 18 h 
Jeudis 21 et 28 avril à 12 h  

MEGA VENTE 
de livres d’occasion, de bibelots, de 

vinyles, CD, DVD, … 
 

Samedi 7 mai  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

 
dans les salles paroissiales  

de la Sainte-Famille  
(derrière l’église de la Sainte-Famille, 

quartier Le Saut-le-Cerf à Epinal) 

« La paix soit avec vous ! » Jn 20, 21  

Nous voici arrivés au temps pascal.  

Cela ne s’est pas fait sans moments de doute, sans combats, sans tâtonnements ni 

détours. C’est le chemin même du Christ depuis ses premiers pas sur notre terre : 

malgré les ténèbres et les adversités, toujours avancer et sans cesse témoigner de 

la paix et de la miséricorde que Dieu veut offrir à tous.  

La Résurrection n’est donc pas comme la touche « échap » d ’un clavier d’ordina-

teur qui permettrait de tout recommencer à zéro. Non, le Ressuscité est le crucifié. 

Le Vivant est bien celui qui garde les marques de la Passion pour nous indiquer 

que si la mort et la violence n ’ont pas le dernier mot, elles sont encore à traverser 

chaque jour avec lui dans l’accueil humble de sa paix et de sa miséricorde.  

Entre les pays comme dans nos cœurs, ces deux grâces sont à cultiver, elles sont à 

partager avec le plus grand nombre, le monde en a tant besoin.  

 
Manuel Grandin, jésuite   


