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MESSES DOMINICALES 
 

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 
 

—— 
 

Samedi 28 mai :  
à 18 h :  église de la Sainte-Famille 
 église Saint-Antoine 
 

Dimanche 29 mai :  
à 9 h 30 :    église de Chantraine 
 église de Jeuxey 
à 10 h 30 :  église N-Dame au Cierge  
 (Profession de foi  
 de 22 collégiens) 
à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Dimanches 22 et 29 mai à 18 h 

 
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. Vente d’objets artisanaux, linge de mai-
son, livres,  CD, vente de fleurs, brocante,…  
Restauration (crêpes et gaufres) avec boissons. Samedi soir : barbecue avec animation. 
 

Cette année : vente de repas à emporter (20 €/ pers.) 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.  

FÊTE DE L’ASCENSION 
 

Messes :  
 

- Mercredi 25 mai  
à 18 h :  église Saint-Antoine 
 

- Jeudi 26 mai :  
à 9 h 30 :  église de Chantraine,  
 église de Jeuxey 
à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge 
à 10 h 45 :  église de Golbey 
 

Quête impérée pour l’enseignement 
catholique du diocèse 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ;  
ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne. »  

(Jn 14, 23-29) 

 
Ce passage d’Evangile de ce 6ème dimanche 

de Pâques fait partie des derniers entretiens 

de Jésus avec ses disciples, comme un testa-

ment d’amour.  

Par ces mots simples, Jésus nous adresse une             

parole de vie et de paix, par laquelle il touche           

chacun d’entre nous.  

La paix qu’il nous laisse n’est pas un concept 

désincarné, elle est un don unique, parfait et 

absolu, que personne dans le monde ne peut 

donner comme il le fait. Elle n’est pas               

seulement l’absence de bruits extérieurs ou 

intérieurs, elle va plus loin que l’entente que 

nous pouvons vivre entre nous.  

Cette paix ne peut se recevoir que dans la relation d’amour que nous avons avec    

Jésus et est en même temps le signe de sa présence dans nos vies.  

Rendre compte de ce qu’elle produit en nous dépasse tous les mots, c’est comme un 

avant-goût de Ciel.  

Recherchons cette paix, expérimentons-la et poursuivons-la pour que notre cœur 

soit toujours enraciné en Dieu quel que soient les circonstances de la vie. 

Cette semaine, préparons-nous à recevoir l’Esprit Saint en découvrant la paix que 

Jésus nous offre aujourd’hui. 
 

Source : Paroisse Le Lorrain-St Hyacinthe (Martinique) 

A NOTER… 
 

Le secrétariat paroissial  
sera fermé  

du 25 au 30 mai inclus. 
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