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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

- Samedi 3 décembre :  

à 18 h :  église Sainte-Famille 
 

- Dimanche 4 décembre :   

à 9 h 30 :  église de Chantraine 

à 10 h 30 :  église de Deyvillers  

  (messe suivie du repas paroissial) 

à 10 h 30 : église Notre-Dame  

  « La messe qui prend son temps » 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Jeudi 1er décembre à 12 h  
Dimanche 4 décembre à 18 h 

CONCERT DE NOËL « EN MARCHE ! » 
 

Concert de Noël par la chorale de la basilique 
et la chorale Triolet, avec la participation 
d’Emmanuel Villeminey à l’orgue.  
Rendez-vous ce dimanche 27 novembre à            
16 h à la Basilique St-Maurice d’Epinal.  
Entrée libre. 

FORMATION APOSTOLIQUE EN MONDE OUVRIER (FAMO) 
 

La Formation Apostolique en Monde Ouvrier vous invite à sa prochaine rencontre 
mensuelle pour comprendre le monde, mieux faire le lien entre la vie et la foi : mardi 
29 novembre 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.  

Cotisation annuelle de 15 €. Contact : abbé François Bresson - tél. 06 88 65 69 65. 

ASSEMBLEE DE PRIERE 
 

Le Renouveau Charismatique  
des Vosges vous propose de vivre une 

halte en cœur à cœur aux pieds du  
Seigneur, pour y déposer vos fardeaux 

et recevoir sa consolation.  
« VENEZ ET VOYEZ ! »  

Adoration - Louange - Enseignement 
- Témoignages - Pardon.  

Samedi 3 décembre de 15 h à 17 h 
église Saint-Paul à Epinal. 

LA MESSE QUI PREND SON TEMPS 
 

Prendre le temps de mieux comprendre et médi-

ter la Parole de Dieu. Tel est le but de cette 

messe qui aura lieu le dimanche 4 décembre 

prochain à 10 h 30 en l’église Notre-Dame au 

Cierge. Messe ouver te à tous (adultes, ados, 

enfants de tous âges) pour que chacun, quel que 

soit son âge, vive le partage autour de la Parole 

de Dieu. 

RÉVEILLON SOLIDAIRE DE NOËL 
 

Les bénévoles du Relais de Noël organisent le réveillon solidaire le samedi 24 dé-

cembre à partir de 19 h à l’Espace Cours d’Epinal. Ce réveillon s’adresse à toutes 

les personnes seules et isolées. Pour le plaisir d’être ensemble, une soirée de fête 

simple et remplie de belles rencontres. Dans un souci d’organisation, les personnes 

intéressées doivent s’inscrire avant le 19 décembre auprès de Betty BOURION 

(tél. 06 75 67 44 90) ou au secrétariat paroissial (tél. 03 29 82 36 89). Il n’est pas 

obligatoire de participer financièrement mais chacun peut faire un don selon ses 

moyens. Même un petit don sera le bienvenu. Une boîte sera à disposition le soir-même. 

Pour les autres personnes qui souhaitent contribuer à l’organisation de cette soirée, un 

appel à votre générosité est lancé. Merci d’adresser votre don à la Paroisse                    

Saint-Goëry (17 rue Boulay de la Meurthe à Epinal). Etablir le chèque à l’ordre de                 

« Paroisse Saint-Goëry - Relais de Noël ». Pour ceux qui veulent bénéficier d’une        

réduction d’impôts, établir le chèque à l’ordre de « Association diocésaine » (toujours 

en précisant « Relais de Noël »). Vous recevrez alors un reçu fiscal. Merci pour votre 

générosité. Betty BOURION - tél. 06 75 67 44 90 

EN AVENT !  
 

Avent, comme avènement.  

Avent comme aventure.  

« Aventurons notre vie » disait Thérèse d’Avila.  

Nous sommes dans le temps de tous les possibles,                   

dans le temps de l’Attente et celui du Désir.  

Nous nous préparons pour prier, réfléchir et méditer               

ce mystère étourdissant, qui n’en finit pas de nous bouleverser, celui de 

l’Incarnation – Dieu fait homme pour n’être plus jamais séparé de nous. 

L’Avent nous entraîne à prendre soin du temps qui passe et à habiter 

chaque journée qui nous sépare de Noël. 

 Festival ALIMENTERRE 
 

- UNE EXPOSITION « Je mange donc je 
suis » par  le CCFD Ter re Solidaire et les 
Petits Débrouillards.  
Sur l’accès à l’alimentation durable et respon-
sable et sur l’accès à la terre. 
Du samedi 26 novembre  
au samedi 3 décembre. 
 

- DEUX RENCONTRES :  
mercredi 30 novembre  
et vendredi 2 décembre de 18 h à 19 h. 
 

Lieu du Festival : Tiers Lieu « Ailleurs » Café 
3ème Rive, 15 rue Maréchal Lyautey à Epinal 

CAMPAGNE DE FIN D'ANNÉE 
 DU SECOURS CATHOLIQUE 

 

A l’issue des messes du samedi 3 et du di-
manche 4 décembre, les bénévoles du Secours 

Catholique vous proposeront leur gâteau               
"Le Fraternel" en échange d'un don de 6 €. 

Faites-leur bon accueil. Ils vous en remercient 
par avance. Samedi 3 déc. de 10 h à 16 h : 
mini marché de Noël préparé par l'équipe 

"convivialité" dans les locaux de St Antoine, 
rue Amand Colle (derrière l'église).  
Nous vous y attendons nombreux. 


