Feuille paroissiale / 25 septembre 2022

Saint-Goëry
Chantraine

Épinal
Dinozé

n° 958

Info

Les Forges
Golbey

Renauvoid

Ce dimanche 25 septembre 2022, l'Église universelle célèbre
la 108e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Le Pape François a choisi comme thème pour cette année : « Construire l'avenir avec les
migrants et les réfugiés ». Dans son message, le Pape François souligne l’implication que nous
sommes tous appelés à avoir dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de Dieu
sans exclure personne.
PRIERE POUR CETTE JOURNEE MONDIALE :
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir
afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière,
et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir.
Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice,
afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité,
et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage.
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume
ensemble avec les migrants et les réfugiés
et avec tous les habitants des périphéries.
Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau
de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen.

MESSE PAROISSIALE DE RENTRÉE
Dimanche 2 octobre à 10 h 30 - Eglise Notre-Dame au Cierge
Messe unique pour toute la paroisse Saint-Goëry
et 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 intergénérationnels (n’hésitez pas à venir avec vos jeux !!)
INSCRIPTION SOUHAITÉE POUR LE REPAS :
Pour des raisons d’organisation, il est important 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)
FORMATION APOSTOLIQUE EN MONDE OUVRIER (FAMO)
La Formation Apostolique en Monde Ouvrier vous invite à participer à ses rencontres mensuelles pour comprendre le monde, mieux faire le lien entre la vie et la foi.
Première rencontre : mardi 27 septembre de 10 h à 12 h dans les salles de la Sainte-Famille,
rue du Couarail au Saut-le-Cerf. Thème de cette année : " La dignité pour boussole" .
Comment reconnaître et faire droit à la dignité de chaque personne avec l'encyclique Fratelli
Tutti. Cotisation 15 €. En complément, session de 3 jours du 18 au 20 mars à Strasbourg pour
le partage du travail des équipes du Grand Est et interventions d'experts de grande qualité.
Contact : abbé François Bresson - tél. 06 88 65 69 65.

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 de ce
week-end des 24 et 25 septembre,
une quête est faite par des bénévoles
des conférences St Vincent de Paul et
des enveloppes-dons sont 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. Vous pouvez
aussi leur confier des personnes à visiter ou à aider. De nouveaux bénévoles
peuvent venir rejoindre les équipes.
Merci de votre soutien.

MESSES DOMINICALES
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
(messe de rentrée de
l’école Saint-Goëry et de
l’ensemble scolaire
Notre-Dame / St Joseph)
à 10 h 45 : église de Golbey
——
Dimanche 2 octobre :
messe unique de rentrée paroissiale
à 10 h 30
en l’église Notre-Dame au Cierge
Messe à la Chapelle Saint-Michel
Lundi 3 octobre à 17 h 30
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