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MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 25 juin :  
à 18 h :  église Saint-Antoine 
 Pas de messe en l’église de la 
 Sainte-Famille 
 

Dimanche 26 juin :  
à 9 h 30 :   église de Chantraine 
à 10 h : église Saint-Paul 
 (rétrospective puis messe 
 anniversaire des 50 ans  
 de l’église) 
à 10 h 30 : basilique Saint-Maurice 
à 10 h 45 : église de Golbey 
 

—— 
Samedi 2 juillet :  
à 18 h :  église Saint-Antoine 
 Pas de messe en l’église de la 
 Sainte-Famille 
 

Dimanche 3 juillet :  
à 9 h 30 :   église de Deyvillers 
à 10 h :  Renauvoid (messe en plein air) 
à 10 h 30 : église Notre-Dame au Cierge          
à 10 h 45 : église de Golbey 

Eucharisties diocésaines à l’oratoire 
Notre-Dame : dimanche 26 juin à 18 h 

et jeudi 30 juin à 12 h  

CONCERT « JUBILATE DEO » 
 

Ce samedi 25 juin à 20 h 45 en l’église 
Notre-Dame au Cierge. 

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. 
Infos et billetterie : acoeurjoielorraine.org 

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

CONCERT  
 

« Les messagers musiciens » 
ainsi que plusieurs instrumen-
tistes (violon, accordéon,        
guitare, flûte, orgue,…)             
donneront un concert                     
dimanche 3 juillet à 15 h       
en l’église de Chantraine.  
Répertoire varié. Entrée libre. 
Renseignements :  
Cédric Larré - tél. 06 84 41 50 88 

1972 - 2022 : L’EGLISE SAINT-PAUL FÊTE SES 50 ANS 
 
Un peu d’histoire… 
 

Les années 60 voient l’aménagement du nouveau quartier du Plateau de la Justice 
qui se développe par la suite. Aussi naît rapidement le projet d’une nouvelle église 
car le quartier n’avait, comme lieu de culte, que la chapelle de l’hôpital. 
L’architecte géromois M. Igor Ivanoff, alors architecte en chef de l’ensemble du             
nouveau quartier, fut sollicité. 
Le centre Saint-Paul était au départ composé de l’église, d’une aile entière destinée 
à la catéchèse et aux réunions et d’une aile destinée au logement des prêtres.                    
Cela nécessita de nombreux efforts afin d’en assurer le financement. 
L’abbé Paul Nicolas eut l’idée d’une activité de « curé forain » afin de collecter des 
fonds lors des fêtes foraines d’Épinal et des environs. 
En 1972, le projet voit le jour et Monseigneur Vilnet y célèbre la première messe. 
 
Une architecture singulière…  
 

L’église Saint-Paul est construite sur une base triangulaire rappelant la Trinité.  
La forme triangulaire est omniprésente dans l’édifice : la section des poteaux béton 
de part et d’autre du chœur, la section des poutres en acier portant la toiture et 
montant jusqu’à la flèche, les ouvertures en façade, les vitraux, les poignées de 
portes, les bénitiers et une foule de détails architecturaux.  
Au centre du chœur, l’autel circulaire en marbre est porté par une structure en 
pierre,     également aux formes triangulaires représentant les douze apôtres.  
Le baptistère est aussi remarquable avec un plan calqué sur l’étoile de David,             
elle-même formée par l’intersection de 2 triangles superposés. L’ensemble est revê-
tu d’une mosaïque en émaux de Briare, dans des tons chaleureux faisant écho à  
l’impressionnant plafond en bois de la nef. 
A remarquer également le vitrail de la chapelle de semaine représentant l’arbre de 
vie. Le Tabernacle a été adroitement inséré dans ce vitrail, il est visible depuis l’exté-
rieur, marquant ainsi le lien entre l’Église et le quartier. 
 

D’après un article de Paul Bodin  
paru dans la revue paroissiale « Epinal Images du Mois » - octobre 2021 

 

Ce dimanche 26 juin, nous fêtons les 50 ans de cette église :  
Rendez-vous à 10 h pour une rétrospective  

suivie de la messe à 10 h 30 animée par la Chorale des Peuples.  
Nous vous attendons nombreux !!  

 

MARCHONS ENSEMBLE  
AVEC ST PIERRE FOURIER ET ALIX LE CLERC 
Pèlerinage diocésain à Mattaincourt - Dimanche 3 juillet  

  
Programme : 8 h 30 : Laudes à la chapelle Notre-Dame //  
10 h 30 : Messe solennelle // 12 h : Repas tiré du sac  // 
15 h au choix :  
 - Concert Les petits chanteurs de Mère Alix  
    en la basilique de Mattaincourt 
       - Adoration eucharistique en la chapelle Notre-Dame 
       - Accueil à la chapelle ronde 
       - Visite de la basilique 
  

Clôture de la journée par l’office des vêpres à la basilique. 

FÊTE DE SAINTE MARIA GORETTI 
 

La Communauté Ste Maria Goretti fêtera 
sa sainte Patronne le dimanche 3 juillet. 

Elle invite tous les paroissiens qui le  
désirent à l'office des vêpres  

qui sera célébré à 17 h  
à la chapelle de la Vierge. 

 

Le partage du "verre de l'amitié" suivra 
ce temps de prière et sera l'occasion  
de faire plus ample connaissance.  


