Feuille paroissiale / 13 novembre 2022

n° 965

Saint-Goëry
Chantraine

Épinal
Dinozé

Info

Les Forges
Golbey

Renauvoid

« C’est par votre persévérance
que vous garderez votre vie. » Luc 21, 5-19
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus annonce la ruine de Jérusalem. Il exhorte
alors ses disciples à la persévérance à travers les catastrophes de l’histoire.
Que nous soyons persécutés, comme nos frères et sœurs chrétiens en plusieurs
pays du monde, ou marginalisés, méprisés, comme c’est souvent le cas dans nos
pays, le Seigneur nous demande de persévérer dans la foi et le service fraternel.
Ce service fraternel, en cette 6ème Journée Mondiale des Pauvres, le pape nous
appelle à l’exercer particulièrement envers les personnes déplacées ou exilées :
« La guerre en Ukraine est venue s’ajouter aux guerres régionales qui sèment la
mort et les destructions. A cause d’une superpuissance qui entend imposer sa
volonté, des millions de gens sont déracinés… Ceux qui restent dans les zones de conflit
vivent chaque jour la peur, le manque de nourriture, d’eau et de soins médicaux. »
Saluant « la disponibilité des populations qui ont ouvert leurs portes pour accueillir
des millions de réfugiés, le pape reconnait les difficultés pour assurer la continuité
du secours, mais souligne le devoir chrétien de persévérer : « Pour nous, la générosité trouve sa motivation la plus forte dans le Fils de Dieu. De riche qu’il était, dit
saint Paul, il s’est fait pauvre, pour nous enrichir par sa pauvreté. »
Le chemin d’un avenir heureux pour ce monde passe par la fraternité.
Source : Fiches Dominicales

GROUPE BIBLIQUE
La prochaine rencontre du groupe biblique animée par M. Hervé LECOMPTE aura lieu le
vendredi 18 novembre de 14 h à 16 h à la maison paroissiale. Réflexion et partage 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

LA JOURNEE NATIONALE
DU SECOURS CATHOLIQUE
sera le dimanche 20 novembre
prochain.
Les quêtes des messes dominicales
des 19 et 20 novembre
seront destinées à l’association.

CAFÉ BONNE NOUVELLE
Prochaine rencontre
le samedi 19 novembre
de 10 h à 11 h 30
à la bibliothèque diocésaine,
29 rue François de Neufchâteau
à Epinal.
Matinée animée par Noëlle GEORGEL
à partir d'un thème biblique.
Pour ceux qui ont une Bible, merci de
l’apporter.
L'équipe de la bibliothèque est impatiente de vous retrouver.

FILM « CHRISTINA NOBLE »
L’Association Christina Noble France, fondée en 1992, lève des fonds et développe la notoriété de la Christina Noble Children’s Foundation (7 bureaux internationaux) afin de financer ses
actions en faveur des enfants du Vietnam et de Mongolie.
Sorti sur les écrans en 2014, le film retrace la vie et l’engagement de Christina Noble, une
irlandaise issue des quartiers déshérités qui a connu la pauvreté, la violence, l’abandon…
La main qu’on ne lui a pas tendue à l’époque, elle va la tendre en 1989 à deux fillettes vietnamiennes et leur rendre leur enfance.
C’est ainsi que commence la véritable histoire de Christina Noble, celle qui va devenir pour
des milliers d’enfants défavorisés « Mama Tina ».
Le film « Christina Noble » sera projeté le vendredi 18 novembre à 20 h au Café Associatif 3ème Rive et Tiers Lieu Ailleurs, 15 rue Maréchal Lyautey à Epinal. La projection
sera suivie d’un temps d’échanges en présence du secrétaire général de l’Association
Christina Noble. Entrée gratuite, réservation conseillée au 06 19 65 06 22.
MARCHÉ DE NOËL

« EN MARCHE ! »

Samedi 26 novembre de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h au relais paroissial
de la Sainte-Famille (pr ès de l’église,
quartier du Saut-le-Cerf)
Méga vente de livres d’occasion.

Concert de Noël par la chorale de la basilique et la
chorale Triolet, avec la participation d’Emmanuel
Villeminey à l’orgue.
Dimanche 27 novembre à 16 h à la Basilique
Saint-Maurice d’Epinal. Entr ée libr e.

PROCHAINES
MESSES DOMINICALES
- Samedi 19 novembre :
à 18 h :
église Sainte-Famille
- Dimanche 20 novembre :
à 9 h 30 :
église de Chantraine,
église de Deyvillers
à 10 h 30 : église Notre-Dame
à 10 h 45 : église de Golbey
Eucharisties diocésaines
à l’oratoire Notre-Dame
Jeudi 17 novembre à 12 h
Dimanche 20 novembre à 18 h
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