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COMMUNIQUÉ DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE
Monseigneur Denis Jachiet, évêque de Belfort-Montbéliard,
est nommé administrateur apostolique du diocèse de Saint-Dié.

NOUVEAUX HORAIRES
DU SECRETARIAT PAROISSIAL

Le pape François a nommé ce lundi 5 septembre, Monseigneur Denis Jachiet,
évêque de Belfort-Montbéliard, administrateur apostolique du diocèse de SaintDié, le temps nécessaire pour Monseigneur Didier Berthet, évêque de Saint-Dié,
de suivre les soins que demande son état de santé.

Désormais, le secrétariat paroissial
est ouvert :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30
- les mercredis de 8 h 30 à 12 h 30

Monseigneur Denis Jachiet continue d’exercer sa mission d’évêque du
diocèse de Belfort-Montbéliard.
La Conférence des évêques de France s’associe à la prière des fidèles du
diocèse de Saint-Dié pour leur évêque et redit tout son soutien et sa proximité à
Monseigneur Didier Berthet, en lui souhaitant de pouvoir retrouver bientôt son
diocèse.
—> Plus d’infos sur le site du diocèse : www.catholique88.fr
AVEC LE CCFD-TERRE SOLIDAIRE : POUR LA PAIX EN PALESTINE - ISRAËL
La Semaine mondiale de prière pour la paix en Palestine et en Israël aura lieu du 15 au 22
septembre. Thème : "Foi, espérance et amour en action : vers la justice en Israël et en
Palestine". La pr ièr e est l’une de nos armes, pacifique, pour se tenir aux côtés de ceux qui
souffrent, pour les rejoindre dans leur lutte pour plus de justice, le respect des droits humains
pour tous et le respect du droit international, dans l’espérance d’un « Royaume » de paix et
d’amour annoncé par Jésus Christ, à construire dès maintenant.
Il faut savoir que depuis le début de l’année 2022, plus de 124 Palestiniens ont été tués par les
forces d’occupation ou l’armée israélienne.
Seigneur, nous te prions pour toutes les victimes de violence en Palestine comme en Israël,
particulièrement les enfants et jeunes, nous te prions pour leurs proches, qu’ils puissent
surmonter l’épreuve de la séparation et trouver autour d’eux des raisons d’espérer la fin
de toutes ces violences qui détruisent notre commune humanité.
SORTIE CULTURELLE EN ALSACE - SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Organisée par la communauté de Golbey, cette sortie est proposée à toutes et à tous !
Au programme :
Matin : 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 : 45€ / personne (tout compris).
IL RESTE ENCORE DES PLACES !
Renseignements et inscriptions : Mme Marie-Odile CUNY - tél. 06 47 58 60 00
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.
1ère rencontre : 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. 1ère rencontre : vendredi 16 septembre. Réflexion et partage autour du Livre 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

RENCONTRE DE L’EQUIPE
DU SERVICE EVANGELIQUE
DES MALADES
Jeudi 15 septembre
de 9 h à 11 h à la maison paroissiale
A NOTER…
La messe de rentrée
de la paroisse Saint-Goëry
aura lieu
le dimanche 2 octobre à 10 h 30
en l’église Notre-Dame au Cierge.

MESSES DOMINICALES
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
——
Samedi 17 septembre :
à 18 h :
église Saint-Antoine
église Sainte-Famille
Dimanche 18 septembre :
à 9 h 30 : église de Chantraine
église de Jeuxey
à 10 h 30 : église Notre-Dame
à 10 h 45 : église de Golbey
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