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LA FOI QUI SAUVE !
Dans l’Evangile de ce dimanche (Luc 17, 11-19), le lépreux est non seulement guéri
de sa lèpre mais il retrouve la joie de vivre en rendant gloire à Dieu. La guérison physique s’accompagne d’une guérison spirituelle. Il est remis debout dans son corps, sa
tête et son cœur. Ce qui n’est pas le cas pour les neuf autres car ils ne sont pas allés
au bout de la démarche de guérison qui inclut la relation à Dieu.
Jésus ne s’attribue jamais les guérisons, il les retourne soit au Père, source de toute
grâce, soit à la foi de ceux et celles qui sont guéris. Mystère d’effacement et d’humilité, il nous montre ainsi que le salut est une œuvre de coopération car Dieu ne nous
sauve pas sans nous. Il nous est seulement demandé d’y croire. Cet acte de foi fait
partie intégrante du salut dans la mesure où il instaure une relation avec Dieu, il nous
met en communion avec lui.
Y a-t-il plus belle définition du salut que celle de louer, respecter et servir Dieu ?
20ème JOURNEE MONDIALE
CONTRE LA PEINE DE MORT
Avec l’ACAT, ONG chrétienne contre la torture et
pour l’abolition de la peine de mort, la Coalition
mondiale contre la peine de mort et les organisations abolitionnistes :
rendez-vous lundi 10 octobre de 18 h 30 à 19 h,
devant la basilique Saint-Maurice.
POUR DIRE STOP À LA PEINE DE MORT,
STOP AUX TORTURES PHYSIQUES ET
PSYCHOLOGIQUES.
Contact et info : groupe ACAT Epinal et environs
tél. 06 84 71 15 88 acat.epinal@gmail.com

CAFÉ BONNE NOUVELLE
Le Café Bonne Nouvelle reprend cette
année avec une 1ère rencontre, samedi
15 octobre de 10 h à 11 h 30, salle
Claude Gellée (Maison diocésaine).
L’abbé Pierre-Jean DUMENIL se
placera dans le sillage de l'encyclique
Deus Caritas et du livre d’Etienne
GRIEU : "Un lien si fort : quand
l'amour de Dieu se fait diaconie."
Des peintres ont tenté de mettre en
images la charité et la diaconie, réalités
de la vie de l’Eglise.

GROUPE BIBLIQUE
La prochaine rencontre du groupe biblique animée par M. Hervé LECOMPTE aura lieu le
vendredi 14 octobre de 14 h à 16 h à la maison paroissiale. Réflexion et par tage autour
du Livre de la Genèse (chapitres 1 à 11). Rencontre ouverte 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
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
travers des ateliers et à élever nos voix joyeusement vers le Seigneur. Cette journée est ouverte
à tous : musiciens, organistes, choristes, animateurs de chants, chanteurs de tous âges, ou simplement amoureux de musique liturgique.
Programme : 9 h 45 : accueil et café / 10 h : Temps de prière, échauffement et lancement de la
journée / 10 h 15 : Ateliers / 11 h 30 : Temps de chant commun / 12 h 15 - 13 h 30 : Pause déjeuner (repas tiré du sac) / 14 h : Ateliers / 15 h 45 : Répétition commune / 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

RENCONTRE
Rencontre de tous les membres des
équipes d’accompagnement des
familles en deuil
des paroisses Saint-Auger,
Saint Jean-Baptiste de l’Avière
et Saint-Goëry
Mardi 11 octobre à 14 h 30
à la maison paroissiale.
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
PORTE OUVERTE
Dans le cadre de la semaine de la
parentalité, l'équipe d’accompagnement à la scolarité du Secours Catholique organise une porte ouverte
le vendredi 14 octobre de 14 h à
17 h rue de la Marne à Epinal,
à l'intention des familles et des bénévoles intéressés.

PROCHAINES
MESSES DOMINICALES
Samedi 15 octobre :
à 18 h :
église Saint-Antoine
église Sainte-Famille
Dimanche 16 octobre :
à 9 h 30 : église de Chantraine,
église de Jeuxey
à 10 h 30 : église Notre-Dame
à 10 h 45 : église de Golbey
Eucharisties diocésaines
à l’oratoire Notre-Dame
Jeudi 13 octobre à 12 h
Dimanches 9 et 16 octobre à 18 h
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