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MESSES DOMINICALES 
 

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 Notre-Dame au Cierge  

         (Profession de foi de 22 collégiens) 

à 10 h 45 :  église de Golbey 
 

—— 
 

FÊTE DE LA PENTECÔTE 

 

Samedi 4 juin :  

à 18 h :  église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 5 juin :  

à 9 h 30 :  église de Chantraine 

 église de Dogneville 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge 

(13 jeunes recevront le sacrement de 

confirmation) 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Jeudi 1er juin à 12 h  
Dimanches 29 mai et 5 juin à 18 h 

A NOTER… 
 

Le secrétariat paroissial  
est fermé  

jusqu’au lundi 30 mai inclus. 

« Que tous soient un,  
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. » (Jn 17, 20-26) 

  
Dans l’Evangile de ce dimanche,          
Jésus demande l’unité des 
croyants : sans celle-ci, ils ne             
peuvent participer à l’unité du Père 
et du Fils. Comment pourront-ils 
tous ensemble contempler la gloire 
du Père que le Fils révèle s’ils ne 
sont pas unis ? Or si nous avons été 
créés, si le Fils nous a rachetés,   
c’est pour que nous puissions le 
contempler, le voir tel qu’il est,  

dans toute sa splendeur dirions-nous, dans toute sa gloire.  

Jésus a fait découvrir à ses disciples qui est son Père : un père pour                 
chacun, rempli d’amour et de tendresse. Jésus leur a appris à aimer son 
Père et à le prier. C’est ainsi que Jésus fait de ses disciples ses frères,            
et qu’il est uni à eux par l’amour de son Père. Jésus fait cette promesse 
de continuer à révéler à l’intime de chacun qui est son Père et tout 
l’amour dont le Père aime.  

Comme dans une danse où la main tendue ouvre et élargit le cercle,   
Jésus est venu dans notre chair pour nous faire entrer à sa suite, et dès 
maintenant, dans le mystère d’amour et d’unité de la Trinité.                       
Jésus envoie à notre secours l’Esprit Saint à l’intime de nous-même pour 
nous guider sur ce chemin d’amour et d’unité. Il ne s’agit pas tant de 
faire que d’être : être unis intérieurement à Jésus, être unis par le coeur 
à tous nos frères au-delà de nos divergences de point de vue, au-delà de 
nos chemins de vie personnels, au-delà de nos zones de confort.                
Être témoins de l’amour de Dieu qui habite en nous.  

Cette semaine, demandons à Jésus d’être celui qui nous unit les uns aux 
autres dans l’amour, selon la volonté de son Père. 

Source : Prie en chemin 

RENCONTRE  
DU GROUPE BIBLIQUE  

 

Jeudi 2 juin à 14 h  
à la maison paroissiale 

RENCONTRE PAROISSIALE 
 

Dans le cadre des Assises diocésaines « Des communautés selon l’Evangile »,              
une douzaine de groupes s’est formée au sein de la paroisse Saint-Goëry pour échan-
ger autour du livret diocésain et notamment sur les 5 essentiels que sont la prière, la 
fraternité, la formation, le service et l’évangélisation. 
Chacun de ces groupes a élaboré une synthèse écrite transmise au diocèse et à la               
paroisse. 
Aussi, la paroisse Saint-Goëry vous invite à une soirée de relecture de ces travaux.             
Rendez-vous le vendredi 10 juin prochain à partir de 17 h 30, salle Claude Gellée 
(maison diocésaine, 29 rue F. de Neufchâteau).   
 

Vous êtes toutes et tous invités ! 


