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LE DIMANCHE DE LA SANTÉ SE PRÉPARE EN AMONT 
 

En ce temps de l’Avent, dans nos visites ou nos vœux, pensons particulière-
ment aux familles traversant l’épreuve de la maladie ou du grand âge. Indi-
quons aux membres du Service Evangélique des Malades ou aumôneries, les 
personnes souhaitant une visite allant, selon leur demande, de la visite ami-
cale à une démarche spirituelle de prière ou communion au Corps du Christ. 
Le dimanche de la Santé qui se situe le plus proche de la journée mondiale 
des malades (11 février) ne concerne pas seulement les malades. Il a aussi 
vocation de rendre visibles dans les communautés chrétiennes, les soignants, 
les chercheurs, les aidants, les visiteurs de malades, les équipes d’aumônerie, 
les blouses roses et autres… tous ceux qui œuvrent pour la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes malades, âgées ou handicapées. Dans leur 
engagement, eux aussi traversent des temps difficiles d’épuisement, de dé-
couragement. 
Invitons donc ceux que nous connaissons aux célébrations dominicales 
du 12 février 2023. Ils mér itent bien une place spécifique une fois par  
an. Contact : Chantal Jacquet – tél. 09 86 75 90 87 
 

Tous les visiteurs de malades sont invités à participer à une rencontre avec 
Mme Pascale BEURRIER le vendredi 20 janvier de 9 h à 11 h à la maison 
paroissiale. Mme Beurrier parlera sur le thème de « l’après COVID ».  



CONCERT DE NOËL  
 

Ce dimanche 18 décembre à 16 h,  
église de Chantraine :  

concert donné par la Chorale des Peuples.  
Chants traditionnels de Noël  

en diverses langues.  
Entrée libre, corbeille pour la scolarisa-

tion des enfants au Rwanda. 

HOSPITALITE NOTRE-DAME DE LOURDES 
Vente de pâtés lorrains 

 

Depuis 2016, notre action « vente de pâtés lorrains » minimise le coût du 
pèlerinage à Lourdes afin de permettre à un maximum de personnes ma-
lades ou en situation de handicap de partir et de vivre des moments de joie 
inoubliables. Le pèlerinage aura lieu du 9 au 15 juillet 2023. Aussi nous 
renouvelons cette action en espérant qu’elle sera aussi fructueuse que la 
précédente. Les pâtés, de même qualité que par le passé, sont de fabrication 

artisanale et seront au prix de vente de 17 € (pâté pour 6 à 8 personnes). 
Les commandes sont à faire au choix auprès de :  
Mme Marie-Reine VOIRY (tél. 03 29 38 31 96 ou 06 09 87 39 71)  
ou Mme Sylvette CARTERET (tél. 06 79 60 21 81) 
ou Mme Evelyne MONPOIX (tél. 06 72 24 76 51) 

Date limite de commande : le 10 janvier 2023  
(pour une livraison le 20 janvier) 

 

D’avance un grand merci à vous ! 

CELEBRATIONS DE NOËL 
 

Samedi 24 décembre : 
 

à 18 h :  église Notre-Dame au Cierge, 
  église de la Sainte-Famille, 
  église de Dogneville 
 

à 18 h 30 :  église de Chantraine 
 

à 20 h :  basilique Saint-Maurice 
 
Dimanche 25 décembre : 
 

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

———— 
WEEK-END DU 31 DECEMBRE - 1er JANVIER 

 

Il n’y aura exceptionnellement pas  

de messe dominicale le samedi 31 décembre 
 

Messes le dimanche 1er janvier :    

à 9 h 30 :  église de Chantraine, 

  église de Deyvillers 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

CATÉ COPAINS - CATÉ VACANCES  
Mercredi 21 décembre de 10 h à 17 h  

Salle La Familiale près de l’église Saint-Antoine  
(rue Amand Colle à Epinal) 

 

Une journée pour jouer et chanter, pour écouter Dieu 
dans nos vies, pour utiliser nos mains et nos cœurs et se 
préparer à la joie de Noël ! 
Les parents sont invités à nous rejoindre dès 16 h 30 
pour un temps de prière et le goûter. 
Cette journée gratuite s’adresse à tous les enfants à par-
tir de 6 ans. Repas tiré du sac.  

Inscription et renseignements  
auprès d’Adeline Papillard - tél. 06 70 19 51 01  

« Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ton épouse... » 
 

Ô Seigneur, tu as uni Joseph et Marie.  

Leur maison et leurs cœurs se préparent pour toi…  

Donne-nous, Seigneur, d’apprendre de ces cœurs aimants à t’appeler de ton nom. 

Donne-nous de croire en ton nom :  

Jésus, Clarté sur nos chemins,  

Jésus, Rayonnement de l’amour du Père,  

Jésus, notre Sauveur,  

Jésus, Dieu avec nous. 


