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PROCHAINES 
MESSES DOMINICALES 

 
 

Samedi 8 octobre :  
à 18 h :   église Saint-Antoine 
 église Sainte-Famille 
 

Dimanche 9 octobre :  
à 9 h 30 :    église de Chantraine, 
 église de Dogneville 
à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 
 (fête de la Sainte-Fleur) 
à 10 h 45 :  église de Golbey 

VIVRE L'AVENTURE DE LA FOI ! 
ÉVEIL À LA FOI, CATÉ, AUMÔNERIE : 

 

Il est toujours temps d'inscrire vos enfants, suivant leurs âges, dans l'un ou l'autre de 
ces groupes. Pour tout renseignement, veuillez contacter Mme Adeline PAPILLARD  

tél. 06 70 19 51 01 - adeline.papillard@catholique88.fr 

Messe à la Chapelle Saint-Michel 
 

Lundi 3 octobre à 17 h 30 
Rentrée des "RENCONTRES à SAINT-PAUL" - Thème "LA TENDRESSE DU PERE" 

 

Les membres du Renouveau Charismatique Vosgien vous proposent de vivre une halte en 
cœur à cœur aux pieds du Seigneur, dans la joie de la louange, pour y déposer vos fardeaux et 
recevoir sa consolation. Adoration - Louange - Enseignement - Témoignages - Réconciliation 
- Prière des frères. Animation musicale assurée par Armel et un groupe. 
 

Samedi 8 octobre de 15 h à 17 h en l’église Saint-Paul (Plateau de la Justice) 

JAM - NOS VOIX S’ÉLÈVENT 
Rendez-vous à Éloyes le samedi 15 octobre pour célébrer la musique liturgique 

 
Tous les acteurs musiciens et chanteurs dans le diocèse sont invités à cette journée de fête,               
de formation et de partage de 9 h 45 à 18 h 30.  
 

Le JAM (ou bœuf musical) vous invite à improviser une session musicale, à se former à tra-
vers des ateliers et à élever nos voix joyeusement vers le Seigneur. Cette session d'une journée 
est ouverte à tous : musiciens, organistes, choristes, animateurs de chants, chanteurs de tous les 
âges, ou simplement amoureux de musique liturgique. 
 

Déroulement de la journée :  
9 h 45 : accueil et café / 10 h : Temps de prière (tierce), échauffement et lancement de la jour-
née / 10 h 15 : Ateliers / 11 h 30 : Temps de chant commun / 12 h 15 - 13 h 30 : Café et bois-
sons – Repas tiré du sac / 14 h : Ateliers / 15 h 30 : Pause / 15 h 45 : Répétition commune /               
17 h : Pause / 17 h 30 : Messe  
 

Propositions d'ateliers : Choristes / Animations des chants pour débutants / Enfants : chant, 
éveil, jeux / Organistes : harmoniser et accompagner la liturgie / Instrumentistes 
 

Gratuit, sur inscription. Contact : Émilie Maillard - musique@catholique88.fr 

Groupe de prière  
jeunes professionnels / étudiants 

 

Rendez-vous d'octobre :  
les jeudis 13 et 27 octobre à 19 h 30  

à la maison diocésaine  
(derrière l'église ND au Cierge) 

 

Contact : Florian de la Barre   
tél. 07 81 75 58 41   

groupedepriere.epinal@gmail.com 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Jeudi 6 octobre à 12 h  
Dimanches 2 et 9 octobre à 18 h 

 « Nous sommes des serviteurs quelconques : nous n'avons fait que notre devoir » 
 
 

Dans l’Evangile de ce 27ème dimanche du temps ordinaire, le Seigneur Jésus nous dit que nous ne sommes que de 
simples serviteurs. Dans ce même esprit, Sainte Teresa de Calcutta (1910 – 1997) disait que nous devons agir              
humblement, accomplir de petites choses avec un grand amour.  
Voici un extrait de son livre « No Greater Love »  (Il n’y a pas de plus grand amour) : 
 

Sois toujours fidèle dans les petites choses, car en elles réside notre force. Pour Dieu, rien n'est petit. Il n'entend rien          
diminuer. Pour lui, toutes les choses sont infinies. Pratique la fidélité dans les choses les plus minimes, non pas pour leur 
vertu propre, mais en raison de cette grande chose qu'est la volonté de Dieu — et que, moi-même, je respecte infiniment.        

Ne recherche pas des actions spectaculaires. Nous devons délibérément renoncer à tout désir de contempler le fruit de notre 
labeur, accomplir seulement ce que nous pouvons, du mieux que nous le pouvons, et laisser le reste entre les mains de 
Dieu. Ce qui importe, c'est le don de toi-même, le degré d'amour que tu mets dans chacune de tes actions.        

Ne t'autorise pas le découragement face à un échec, dès lors que tu as fait de ton mieux. Refuse aussi la gloire lorsque tu 
réussis. Rends tout à Dieu avec la plus profonde gratitude. Si tu te sens abattu, c'est un signe d'orgueil qui montre combien 
tu crois en ta propre puissance. Ne te préoccupe pas plus de ce que pensent les gens. Sois humble et rien ne te dérangera 
jamais. Le Seigneur m'a lié là où je suis ; c'est lui qui m'en déliera.  


