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MESSES DOMINICALES 
 

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 

—— 
Samedi 21 mai :  
à 18 h :  église de la Sainte-Famille 
 église Saint-Antoine 
 

Dimanche 22 mai :  
à 9 h 30 :  église de Chantraine 
 église Saint-Paul 
à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 
à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Dimanches 15 et 22 mai à 18 h 
Jeudi 19 mai à 12 h  

CONCERTS DANS NOS EGLISES 
 

 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. 

 

 CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL « LES METABOLES » : mercredi 18 mai à 
20 h 30 à la basilique Saint-Maurice, dans le cadre du Floréal Musical d’Epinal. 
Œuvres de Maurice Ravel. Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal - tél. 03 29 82 53 32 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 

PRIERE DU CHAPELET  
DANS NOTRE PAROISSE 

 

 Chaque samedi de 8 h à 8 h 30 à la 
basilique Saint-Maurice. 

 Chaque mercredi de 18 h à 18 h 30 à 
l’oratoire Notre-Dame. 

 Chaque mardi et jeudi du mois de 
mai, à 17 h en l’église de Chantraine. 

 Chaque jeudi à 19 h en l’église de 
Golbey 

CAFE BONNE NOUVELLE - Samedi 21 mai de 10 h à 11 h 30  
à la bibliothèque de la maison diocésaine (29 rue F. de Neufchâteau à Epinal) 

 

Thème de la rencontre : "Secrets de la bibliothèque" avec un atelier d'écriture animé par 
Véronique et Philippe de l'association "La langue de travers". Pour différentes raisons,           
notamment fourniture de documents, merci de vous inscrire en téléphonant au 03 29 35 11 15  

ou en envoyant un mail à : bibliotheque.diocesaine@catholique88.fr 

KERMESSE A CHANTRAINE 
 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 
Ouverture des stands le samedi vers 

14 h - 14 h 30 
 

Cette année : vente de repas à            
emporter. Commander le repas 
avant le 24 mai en téléphonant au 
03 29 82 21 71 ou 03 29 35 37 82 
ou 06 34 51 65 97  
et venir le récupérer le dimanche 
entre 9 h et 11 h 30 au stand de la 
kermesse. 

OSER DES CHEMINS DE FOI  
PELERINAGE DIOCESAIN « LES VOSGES A LOURDES » 

 

du dimanche 10 juillet au samedi 16 juillet 2022 

Le thème 2022 du pèlerinage est : « Allez dire aux prêtres... » 
 

Le traditionnel pèlerinage diocésain portera sur le thème pastoral de 2022 à 2024 
préparé par le sanctuaire de Lourdes, sur les paroles que Marie a confiées à             
Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici 
une chapelle et que l’on y vienne en procession.»    
Compte tenu de la richesse de ces paroles et pour mieux les faire goûter aux pèle-
rins, elles seront proposées en trois temps, sur trois pèlerinages successifs : 
 

ANNÉE 2022 : « Allez dire aux prêtres… » 
ANNÉE 2023 : « …que l’on bâtisse ici une chapelle… » 
ANNÉE 2024 : « …que l’on y vienne en procession. » 
 

La Vierge Marie interpelle et invite toute personne, à la suite de Bernadette Soubi-
rous, à faire appel à l'enseignement de l'Église mais aussi à faire appel à l'expé-
rience du saint et fidèle Peuple de Dieu. Cette démarche pastorale invite chaque 
membre de l'Église, y compris les prêtres, à s'approprier l'expérience de Bernadette.  
 
Vous souhaitez participer à ce pèlerinage ? Alors contactez dès maintenant l’une de 
ces personnes, suivant votre situation. Clôture des inscriptions le 10 juin.  
 

 Pôle pèlerins :  
Service des pèlerinages - 03 29 82 26 35 - pele@catholique88.fr 

 Pôle pèlerins accompagnés :  
 Marie-Reine VOIRY - 06 09 87 39 71 - mr.voiry@gmail.com 

 Pôle hospitaliers :  
Nicole NICOLAS - 06 88 92 70 86 - hndl88.hospitalier@gmail.com 

 Pôle jeunes pèlerins :  
Philippe Roux - 06 33 34 54 50 - philippe.roux@catholique88.fr 
Claude Hérail - 06 88 59 45 88 - claude-herail@orange.fr  

 
Plus d’informations sur le site  : www.catholique88.fr/lourdes2022 
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