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« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière.»

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ
Jean 16, 12-15

L’Evangile de ce dimanche de la Sainte Trinité (Jean 16, 12-15) nous éclaire.
Seul l’Esprit nous permet de « porter » ce que Jésus a à nous dire.
Ayant tout reçu de ce dernier, il « conduira dans », il « dira », il « fera connaître »
ce qui va venir, il « glorifiera » Jésus. Précédemment, il « fera se ressouvenir »
de ce que Jésus a fait.
N’attendons de lui que ce qui vient de Jésus.
Or Jésus, aujourd’hui, a tout dit. La nouveauté n’est pas dans le contenu, elle
est dans la manière de nous rapporter à ce qui a été dit, vécu, planté au cœur
du monde… et que nous avons tant de peine à pénétrer. Or, c’est là-dedans, au
cœur du quotidien, au cœur des réalités terrestres investies par le Christ que
l’Esprit nous conduit.
Source : paroisse Saint Philbert en Noirmoutier (Vendée)

ATELIER D’EXPRESSION CORPORELLE - Thème : « Oser la vie »
(Re) découvrir la place du corps dans la prière et la louange, avec des exercices de relaxation, méditation et mouvement dansé.
Ouvert à tous, aucune expérience en danse n’est nécessaire. Prévoir une tenue confortable et
souple, une bouteille d’eau et un tapis de sol.
Rendez-vous le jeudi 16 juin de 19 h 30 à 21 h à la maison diocésaine
(29 rue François de Neufchâteau). Accueil à partir de 19 h.
Renseignements et inscriptions :
Véronique : tél. 06 98 07 62 50 - e-mail : esther48@orange.fr
CONCERT « JUBILATE DEO »

RENCONTRE « VENEZ ET VOYEZ ! »

150 choristes du chœur régional
« A Cœur Joie Lorraine » et l’Orchestre
de chambre de l’Ensemble Leszczynski,
sous la direction de Geoffroy Vançon
présentent « JUBILATE DEO », une
œuvre magistrale de Dan Forrest.

Informations et réservations :
acoeurjoielorraine.org

Les membres du Renouveau Charismatique
vosgien vous proposent de vivre une halte en
cœur à cœur aux pieds du Seigneur, dans la joie
de la louange, pour y déposer vos fardeaux et
recevoir sa consolation. Samedi 25 juin 2022 à
l’église Saint-Paul (plateau de la Justice) de
15 h 30 à 17 h 30.
Adoration - Louange animée - Prières des
Frères - Réconciliation - Enseignement - Témoignages - Pardon.

Prévente : 15 € / Sur place : 18 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Témoignages, grâces, intentions de prière :
écrire à Rencontre.SaintPaul@gmail.com

Rendez-vous le samedi 25 juin à 20h45
en l’église Notre-Dame au Cierge.

Le Service Evangélique des Malades de
la paroisse Saint-Goëry organise un
pique-nique partagé le mardi 14 juin
après la célébration de 11 h à la chapelle Saint-Michel (messe célébrée par
M. l’abbé Jean-Jacques NDUNGUTSE).
Rendez-vous ouvert à tous les paroissiens,… Chacun apporte un plat selon ses
possibilités.
Vous y êtes toutes et tous invités !
FÊTE DE LA FRATERNITÉ
Samedi 25 juin à 14 h au Foyer des
Jeunes Travailleurs (Plateau de la
Justice). Organisé en lien avec la
Conférence Saint Vincent de Paul,
la Conférence Saint Cyrille et l’A.C.E.
Plus d’informations : contacter Betty au
06 75 67 44 90
MESSES DOMINICALES
Samedi 11 juin :
à 18 h :
église de la Sainte-Famille
église Saint-Antoine
Dimanche 12 juin :
à 9 h 30 : église de Chantraine
église de Deyvillers
à 10 h 30 : basilique Saint-Maurice
à 10 h 45 : église de Golbey
——
Samedi 18 juin :
à 18 h :
église de la Sainte-Famille
église Saint-Antoine
Dimanche 19 juin :
à 9 h 30 : église de Chantraine
église de Jeuxey
à 10 h 30 : église Notre-Dame au Cierge
(Première communion)
à 10 h 45 : église de Golbey

INFO DE DERNIERE MINUTE…
CONCERT DE PATRICK FIORI
jeudi 16 juin à 20 h 30 - église Notre-Dame au Cierge
Tarif unique : 40 €
Billetterie : FNAC ou sur place avant le concert.

Célébration de la Parole
Samedi 18 juin à 18 h
à la chapelle des Forges

Eucharisties diocésaines
à l’oratoire Notre-Dame
Jeudi 16 juin à 12 h
Dimanches 12 et 19 juin à 18 h
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