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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’Issen-
heim 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 

MESSES DOMINICALES 
 

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 

—— 

Samedi 24 septembre :  

à 18 h :   église Saint-Antoine 

 église Sainte-Famille 
 

Dimanche 25 septembre :  

à 9 h 30 :   église Saint-Paul 

 église de Chantraine 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

MESSE PAROISSIALE DE RENTRÉE  
Dimanche 2 octobre à 10 h 30 - Eglise Notre-Dame au Cierge 

 

Messe unique pour toute la paroisse Saint-Goëry.  
La messe sera animée par la Chorale des Peuples. 

 

- Un service de covoiturage est organisé afin qu’un maximum de paroissiens 

puisse venir à ce rassemblement. Merci de contacter le secrétariat paroissial qui             

centralise les demandes (tél. 03 29 82 36 89). 
 

- Après la messe : apéritif offert sur le parvis de l’église. 
 

- Repas de midi au réfectoire de la maison diocésaine (derrière l’église) :  

repas partagé, chaque personne ou famille apporte un plat ou plusieurs plats 

(selon ses possibilités) et ses couverts. 

La paroisse offre les boissons. 

(Vous pourrez déposer vos plats et affaires au réfectoire avant la messe). 
 

- Après-midi convivial autour de jeux pour tous les âges et jeux intergénération-

nels (n’hésitez pas à venir avec vos jeux !!) 
 

INSCRIPTION SOUHAITÉE POUR LE REPAS : 

Pour des raisons d’organisation, il est souhaitable que nous connaissions le nombre 

de personnes présentes au repas.  

Pour cela, merci de vous inscrire avant le 28 septembre auprès du secrétariat                      

paroissial (tél. 03 29 82 36 89 - mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr) 

GUIDE PRATIQUE  
DE LA PAROISSE 2022-2023 

 

Un oubli et une erreur ont été faits 
à la page 10 du guide pratique                 
paroissial 2022-2023 : 
 

Concernant les messes dominicales, 
cette information a été omise :   
Chaque 4ème dimanche du mois à 
9 h 30 : messe en l’église Saint-Paul  
 

Et une correction concernant les 
messes de semaine :  
Chaque lundi à 18 h : messe à 
l’église Saint-Paul (au lieu de 
l’église de la Sainte-Famille). 
 

Merci de bien vouloir nous excuser 
pour cet oubli et cette erreur indé-
pendants de notre volonté. 

CAMPAGNE ANNUELLE "pour une société plus fraternelle " 
DES CONFERENCES SAINT VINCENT DE PAUL 

  

La fête de Saint Vincent de Paul (27 septembre) est la période correspondant à la campagne 
annuelle d’appel aux dons. 
Aussi, à la sortie des messes du week-end des 24 et 25 septembre prochains (cf ci-contre : 
horaires et lieux des messes), une quête sera faite par des bénévoles des conférences                  
St Vincent de Paul et des enveloppes-dons seront à votre disposition (dons permettant de  
recevoir un reçu fiscal).  
Grâce à votre soutien, les conférences de St Vincent de Paul et leurs bénévoles pourront              
continuer leurs nombreuses actions d’accompagnement des personnes seules ou démunies, en 
particulier avec les difficultés économiques hélas déjà en forte hausse. Vous pouvez aussi leur 
confier des personnes à visiter ou à aider. De nouveaux bénévoles peuvent venir rejoindre les 
différentes équipes. Nous vous remercions par avance de votre soutien. 

PRIERE DU CHAPELET  
SUR LA PAROISSE 

 

- Tous les mercredis à 18 h à l’oratoire 
Notre-Dame 
 

- Tous les jeudis à 19 h en l’église de 
Golbey (chapelet de la Miséricorde) 
 

- Tous les samedis à 8 h à la basilique  
Saint-Maurice 


