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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

- Samedi 10 décembre :  

à 18 h :  église Sainte-Famille 
 

- Dimanche 11 décembre :   

à 9 h 30 :  église de Chantraine, 

  église de Dogneville 

à 10 h 30 : basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Jeudi 8 décembre à 12 h  
Dimanche 11 décembre à 18 h 

RÉVEILLON SOLIDAIRE DE NOËL 
 

Comme chaque année, les bénévoles du Relais de Noël organisent le réveillon solidaire le 

samedi 24 décembre 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 en-

semble, une soirée de fête simple et remplie de belles rencontres. Dans un souci d’organi-

sation, il est demandé aux personnes intéressées de s’inscrire avant le 19 décembre au-

près de Mme 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 mise 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. Vous pouvez 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’im-

pôts et recevoir un reçu fiscal, établir le chèque à l’ordre de « Association diocésaine 

» (toujours en précisant « Relais de Noël »). Merci d’avance pour votre générosité et 

n’hésitez pas à joindre Betty BOURION pour toutes demandes. - tél. 06 75 67 44 90 

FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION 
 

JEUDI 8 DECEMBRE 
 

- à l’occasion de cette fête et donc à titre  
exceptionnel : chapelet médité  

à 18 h à l’oratoire Notre-Dame (pour  remer -
cier la Vierge Marie des grâces qu’elle nous a 
données tout au long de l’année et pour prier 

pour la paix dans le monde)  
puis messe à 18 h 30 célébrée par le Père Lhillet 

 

- à 20 h en l’église de Golbey :  
célébration mariale avec le Père Mathias 

GROUPE BIBLIQUE 
 

La rencontre du groupe biblique  
avec M.  Hervé LECOMPTE aura lieu  

le vendredi 9 décembre de 14 h à 16 h  
à la maison paroissiale. 

EXPOSITION- INFORMATION SUR 
LES CHEMINS DE COMPOSTELLE 

 

L'association des amis de Saint-Jacques de 
Compostelle région Lorraine vous invite à 
une demie journée d'information sur le  
pèlerinage samedi 10 décembre. Celle-ci 
se tiendra dans le hall d'entrée de la Maison 
Diocésaine (29 rue F. de Neufchâteau à 
Epinal) de 14 h à 18 h.  Les membres de 
l’association répondront à vos questions sur 
la préparation de la marche et sur les diffé-
rentes voies qui rejoignent le tombeau de 
l'apôtre. 

CONCERTS DE NOËL  
 

 Samedi 17 décembre à 16 h, chapelle 
des Forges : concer t donné par  la   
chorale « Les Chœurs de l’Avière »  
accompagnée au violon. Chants tradi-
tionnels de Noël.  

 Entrée libre. 
 

 Dimanche 18 décembre à 16 h, église 
de Chantraine : concer t donné par  la 
Chorale des Peuples. Chants tradition-
nels de Noël en diverses langues.  
Entrée libre, corbeille pour la scolarisa-
tion des enfants au Rwanda. 

« PRODUISEZ DONC UN FRUIT DIGNE DE LA CONVERSION »  
Matthieu 3, 1-12 

 

Combien de « rencontres manquées » avec Dieu par défaut de vigilance,                     

de disponibilité, d’écoute ! L’Avent nous invite à travailler sur notre capacité à 

reconnaître le temps de Dieu : ce temps favorable pour ouvrir nos yeux à sa          

venue dans l’enfant de Bethléem, à ses visites souvent discrètes au cœur de 

nos vies. Se convertir, n’est-ce pas revenir à Dieu, changer de regard sur la 

réalité et revoir très concrètement nos priorités pour ne pas étouffer la vie de 

l’Esprit ? Il s’agira donc de produire « un fruit » qui témoigne de notre conver-

sion, de ce que nous laissons Dieu établir son règne en nous. Ce qui suppose 

de préférer la volonté du Père à ses propres volontés, comme l’a fait le Christ. 

Une volonté qui, rappelons-le, va dans le sens du salut de la vie. Si nous avons 

l’impression que tout cela nous dépasse, souvenons-nous que nous avons été 

baptisés dans l’Esprit et le feu. 
 

Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite bénédictine 

Temps de l’Avent, temps de partage !  
Peuple de Palestine, Peuple d’Espoir ! 

 

Sr Christine Triboulot et des membres de 
la paroisse St-Goëry vous invitent à un 
voyage solidaire virtuel en Palestine/Israël. 
Christine a été profondément interpellée 
par cette Espérance du peuple Palestinien 
malgré les réalités vécues au quotidien. 
Elle se propose donc de vous en parler 
mercredi 14 décembre à 20 h, salle de la 
Ste Famille (derrière l’église, quartier 
du Saut-le-Cerf). Soirée ouver te à tous ! 


