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DEVENIR DISCIPLE

Par trois fois dans l’évangile de ce dimanche (Luc 14, 25-33), Jésus affirme la quasi-impossibilité d’être
son disciple. Nous sommes ainsi devant la radicalité la plus extrême de la suite de Jésus Christ. Cet absolu que requiert Jésus sur nous-mêmes doit se traduire par le renoncement à tout ce qui nous appartient.
Pour suivre le Christ, il faut comme lui porter sa croix. Il s’agit d’être au plus près de Jésus dans sa passion pour accueillir la liberté avec laquelle il se donne à nous. Mais l’exigence la plus absolue à laquelle
Jésus nous appelle consiste à ne lui préférer personne. Les langues sémitiques ne connaissent pas les
comparatifs et les superlatifs, d’où cette expression étonnante. Pour autant, Jésus ne nous demande pas
de ne pas aimer nos proches et notre prochain. Il nous demande de l’aimer en premier, pour que
l’amour de nos parents, de nos conjoints, de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos amis, soit vécu à
la lumière de l’amour du Christ pour tous. Jésus nous aime sans attendre que nous soyons aimables,
nous pourrons à notre tour aimer de la sorte, si nous mettons la personne de Jésus au centre de toutes
nos amours humain.

Source : Fiches dominicales

GROUPES BIBLIQUES
M. Hervé LECOMPTE anime deux groupes bibliques sur la paroisse :
- Un groupe se réunit un lundi par mois à la chapelle des Forges.
La 1ère rencontre aura lieu le lundi 12 septembre à 20 h. Lecture, réflexion et partage autour des Actes des Apôtres.
- Un groupe se réunit un vendredi par mois de 14 h à 16 h à la maison paroissiale. La 1ère rencontre aura lieu le vendredi 16 septembre. Cette année, r éflexion et par tage autour du Livr e de la Genèse.
Ces propositions s’adressent à tous, chrétiens pratiquants ou personnes plus éloignées de l’Eglise, jeunes ou moins jeunes, familiers de la
Bible ou non. Renseignements : M. Hervé Lecompte au 03 29 35 62 98

PELERINAGE DIOCESAIN A SION— Samedi 17 septembre
Programme :
9 h 45 : accueil et lancement du pèlerinage / 10 h 15 : Célébration pénitentielle et confessions
11 h : messe du pèlerinage / 12 h : plateau repas ou pique-nique
14 h : temps d’échanges / 15 h 30 : célébration mariale, salut du Saint-Sacrement et envoi
Un service de car est proposé au départ d’Epinal. Possibilité de réserver un plateau-repas à
16 € ou repas tiré du sac.
Dates limites d’inscription : mardi 6 septembre pour le bus / mardi 13 septembre pour
le repas. Infor mations et inscr iptions : ser vice des pèler inages - tél. 03 29 82 26 35
SORTIE CULTURELLE

La communauté de Golbey organise sa traditionnelle sortie annuelle
le samedi 24 septembre en Alsace.
Au programme : visite de Notre-Dame du Schauenberg à Pfaffenheim (chapelle du
XVème s.) puis déjeuner. Après-midi : visite du Musée Unterlinden à Colmar et du célèbre
retable d’Issenheim restauré.
Prix de la journée : environ 50 € / personne (tout compris).
Renseignements et inscriptions : Mme Marie-Odile CUNY - tél. 06 47 58 60 00

MESSES DOMINICALES
Samedi 3 septembre :
à 18 h :
église Saint-Antoine
église Sainte-Famille
Dimanche 4 septembre :
à 9 h 30 : église de Chantraine
église de Deyvillers
à 10 h 30 : église Notre-Dame
à 10 h 45 : église de Golbey
——
Samedi 10 septembre :
à 18 h :
église Saint-Antoine
église Sainte-Famille
Dimanche 11 septembre :
à 9 h 30 : église de Dogneville
(messe de rentrée de la
paroisse Saint-Auger)
pas de messe à Chantraine
à 10 h 30 : basilique Saint-Maurice
à 10 h 45 : église de Golbey
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