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PROCHAINES 
MESSES DOMINICALES 

 

- Samedi 26 novembre :  

à 18 h :  église Sainte-Famille 
 
- Dimanche 27 novembre :   
à 9 h 30 :  église de Chantraine,  
  église de Dogneville 

à 10 h 30 :  basilique St-Maurice 
à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Jeudi 24 novembre à 12 h  
Dimanche 27 novembre à 18 h 

« EN MARCHE ! » 
 

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. Entrée libre. 

MARCHÉ DE NOËL  
 

Samedi 26 novembre de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h au relais paroissial  

de la Sainte-Famille (près de  
l’église, quartier du Saut-le-Cerf) 

Brocante, livres, CD, DVD, vinyles, 
divers bibelots,... 

Dimanche 20 novembre 2022 : Journée nationale du Secours Catholique 
 

Le 3ème dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la journée nationale du Secours Catholique 
et le lancement de sa campagne de fin d’année. Les besoins ne cessant de croître, les dons qui représentent 
l’essentiel des ressources de notre association sont indispensables pour remplir notre mission fondée sur 
l’Evangile : aller à la rencontre des personnes en précarité, les accompagner et leur permettre d’avancer vers 
une place digne dans la société. 
En 2022, dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, avec l’aide de l’équipe salariée, 1000 bénévoles ont 

essayé de vivre la « révolution fraternelle », devise de l’association. Cette recherche de solidarité avec les personnes les plus 
démunies nécessite des moyens nouveaux pour répondre aux besoins immédiats (alimentaires, vestimentaires, détresse           
morale...) et proposer un accompagnement fraternel adapté (ateliers d’insertion jeunes, soutien scolaire, apprentissage du fran-
çais, visite et accompagnement des détenus, groupes conviviaux, jardins partagés, ateliers bricolage...) Toutes ces actions ne 
peuvent l’être dans la durée que par le soutien financier de nos donateurs, geste qui porte en lui l’Espérance d’une société plus 
juste et plus fraternelle. Soyez remerciés d’avance pour votre générosité et n’hésitez pas également à rencontrer nos équipes 
pour inventer avec elles votre bénévolat au sein de notre association. 
 

« Le geste du don est un geste d’égal à égal, où chacun reçoit et donne à la fois » 

« IL FAUT QUE NOUS SOYONS DÉÇUS » 
 
D’effondrement en infinie tristesse, d’indignation en découragement, le pas se fait 
difficile et lourd. Le courage pourrait venir à manquer. La foi peut-être même.  
Pourtant, il est partout des visages magnifiques, des soutiens aussi vrais que               
discrets, des solidarités des vies éprouvées. Là sont pour moi le visage du Christ et 
celui de l’Église que je confesse. Celle des gens qui malgré l’épuisement et 
l’écœurement ne renoncent pas à l’Évangile et à sa suite, et croient qu’il peut              
– un jour – faire toute chose nouvelle. En nos cœurs avant tout. 
Ne sachant dire plus, je vous confie ces lignes du pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer 
(1906-1945). Je vous les remets, telle une consolation autant qu’une exigence. 
 

« On ne saurait faire le compte des communautés chrétiennes qui ont fait faillite 
pour avoir vécu d’une image chimérique de l’Église. Certes, il est inévitable qu’un 
chrétien sérieux apporte avec lui, la première fois qu’il est introduit dans la vie de 
la communauté, un idéal très précis de ce qu’elle doit être et essaye de réaliser. 
Mais c’est une grâce de Dieu que ce genre de rêve doive sans cesse être brisé.          
Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, 
il faut même que nous soyons déçus, déçus par les autres, déçus par nous-mêmes. 
Dans sa grâce, Dieu ne nous permet pas de vivre, ne serait-ce que quelques           
semaines, dans l’Église de nos rêves, dans cette atmosphère d’expériences bienfai-
santes et d’exaltation pieuse qui nous enivre. Car Dieu n’est pas un Dieu d’émo-
tions sentimentales, mais un Dieu de vérité. C’est pourquoi seule la communauté 
qui ne craint pas la déception qu’inévitablement elle éprouvera en prenant              
conscience de toutes ses tares pourra commencer d’être telle que Dieu la veut et 
saisir par la foi la promesse qui lui est faite. Il vaut mieux, pour l’ensemble des 
croyants, et pour le croyant lui-même, que cette déception se produise le plus tôt 
possible. […] La vraie communauté chrétienne est à ce prix : c’est quand nous                 
cessons de rêver à son sujet qu’elle nous est donnée ». (1) 
Nous sommes là, si douloureusement. 

Véronique Margron 
 

(1) Dietrich Bonhoeffer, De la Vie communautaire, Delachaux et Niestlé, 1968, p. 21-22, 24 


