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MESSES DOMINICALES 
 

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 

—- 

Samedi 14 mai :  

à 18 h :  église de la Sainte-Famille 

 église Saint-Antoine 
 

Dimanche 15 mai :  

à 9 h 30 :     église de Chantraine 

  église de Jeuxey 

à 10 h 30 :   église N-Dame au Cierge    

à 10 h 45 :   église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Dimanches 8 et 15 mai à 18 h 
Jeudi 12 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 FRANCO-UKRAINIEN : dimanche 8 mai 
à 16 h en l’église de Deyvillers. Quatre jeunes talents : 
Anna, Lisa et Dacha (trio vocal ukrainien) seront accompa-
gnées 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-TERRE 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. 

 

 CONCERT DE LA CHORALE DE LA BASILIQUE SAINT-MAURICE ET DE LA 
CHORALE TRIOLET DE PLOMBIERES : dimanche 15 mai à 16 h en l’église de la 
Sainte-Famille. Entrée libre. Quête au profit de l’association de la Sainte-Famille. 

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. 

GROUPE BIBLIQUE 
 

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

vendredi 13 mai de 14 h à 16 h, 
à la maison paroissiale. 

Messe souvenir  
pour Mme Monique MELIN  

décédée le 24 avril 2020 :  
vendredi 13 mai à 15 h  

en la basilique Saint-Maurice d’Epinal. 

RENCONTRE  
DE TOUS LES MEMBRES  

DES EQUIPES  
D’ACCOMPAGNEMENT  

DES FAMILLES EN DEUIL 
DES 3 PAROISSES  

(Saint-Auger, Saint-Goëry,  
Saint-Jean-Baptiste de l’Avière) 

 

Jeudi 12 mai de 14 h 30 à 16 h  
à la maison paroissiale 

« Mes brebis écoutent ma voix ;  
moi, je les connais, et elles me suivent.» Jean 10, 27-30 

 

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus affirme être notre 
berger. Nous sommes donc ses brebis qu’il connaît et 
nomme chacune par son nom, nous sommes son troupeau.  
Dans ce passage, l’accent est mis sur la force par laquelle 
Jésus tient en main son troupeau : rien n’empêchera ja-
mais le Christ de conduire qui il veut jusqu’au Père. Et 
pourquoi cela ? Parce que le Père et lui ne font qu’Un. La 
force du Christ est celle du Père et réciproquement parce 

que le Père la remet au Fils.  
Dans l’action du Christ qui nous conduit, se déploie encore l’acte créa-
teur du Père par lequel nous sommes-là et qui prend tout son sens dans 
ce prolongement qu’en donne le Fils, accomplissant la volonté du Père 
de nous voir unis à lui. 

 

Source : Fiches dominicales 


