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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 N-Dame au Cierge 

         (messe qui prend son temps) 

à 10 h 45 : église de Golbey 
 

—— 
 

Samedi 7 mai :  

à 18 h :  église de la Sainte-Famille 

   église Saint-Antoine 
 

Dimanche 8 mai :  

à 9 h 30 :  église de Chantraine 

  église de Dogneville 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Dimanches 1er et 8 mai à 18 h 
Jeudi 5 mai 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) 

CONCERTS DANS NOS EGLISES 
 

 CONCERT DE LA CHORALE DES PEUPLES :              
dimanche 1er mai à 16 h en l’église Notre-Dame au 
Cierge. La chorale chantera pour  la paix en Ukraine et 
dans le monde. Entrée libre. Corbeille pour les réfugiés 
ukrainiens. 

 

 Concert « RETOUR A LA LUMIERE EN 12 CHANSONS » : vendredi 6 mai                  
à 20 h 15 à la basilique Saint-Maurice. Deux chorales : celle de la MJC Savouret et 
celle du collège Notre–Dame interprèteront un répertoire de 12 chansons. Entrée libre. 

 

 CONCERT FRANCO-UKRAINIEN : dimanche 8 mai à 16 h en l’église de             
Deyvillers. Quatre jeunes talents : Anna, Lisa et Dacha (tr io vocal ukrainien) seront 
accompagnées à l’orgue par Jérémy Marchal. Entrée libre, panier : les bénéfices seront 
intégralement reversés au profit des sinistrés ukrainiens. 

 

 PREMIER CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALLEGRO 
VI’VOSGES : dimanche 8 mai à 17 h en l’église Notre-Dame au Cierge. Œuvres de 
Schubert, Bizet et Borodine. Entrée et participation libres. 

 

 CONCERT CHORAL ET MUSICAL DU CCFD-TERRES SOLIDAIRE :               
vendredi 13 mai  à 20 h 30 à l’Auditorium de la Louvière d'Epinal. Avec la participa-
tion de 2 chorales : « Les Dames de Chœur » et « Atout Chœur » ainsi que du groupe mu-
sical « Les 4FUN ». Concert  pour soutenir les projets de développement du CCFD avec 
pour thème « La Terre, notre Maison commune » Entrée gratuite et participation libre. 

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 

JOURNEE FESTIVE DU SECOURS CATHOLIQUE D’EPINAL 
— Samedi 7 mai de 10 h à 17 h — 

 

Accueil convivial, café, boissons fraîches, gaufres,…  
Coup de balai printanier : vente de vêtements et de vélos d’occasion. 
Lieu : 16 rue Amand Colle à Epinal (derrière le magasin Aldi, à droite de 
l’église Saint-Antoine). Renseignements : tél. 03 29 29 10 30. 

Réunion du Service Evangélique  
des Malades  

Jeudi 5 mai de 9 h à 11 h,  
maison paroissiale 

GROUPE BIBLIQUE 
 

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

vendredi 6 mai de 14 h à 16 h  
Salle Claude Gellée,  
maison diocésaine. 

« SOIS LE PASTEUR DE MES BREBIS » Jean 21, 1-19 
 

L’évangile de ce 3ème dimanche de Pâques invite à réfléchir entre autres à l’organi-

sation de l’Église et à la mission spécifique que Pierre reçoit. Il serait plus sage de              

confier la responsabilité de celle-ci au meilleur ami de Jésus, à Jean, à celui qui avait 

la tête penchée sur sa poitrine et le connaît donc par le cœur, à celui qui, dernier 

fidèle, était au pied de la croix, à celui qui, le premier arrivant à la tombe vide, vit et 

crut. Eh bien non ! Ce n’est pas à Jean qu’est confiée la responsabilité de l’Église, 

mais à Pierre, le pécheur pardonné. Ainsi la responsabilité d’un frère sur les frères ne 

relève pas de l’excellence, mais de l’expérience de n’être pas meilleur que les autres 

et de puiser dans le pardon de Dieu la force pour se convertir et ouvrir ainsi le che-

min qui mène à la paix. 


