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HOSPITALITE NOTRE-DAME DE LOURDES 
Vente de pâtés lorrains pour financer le pèlerinage des malades à Lourdes  

 

Il est encore temps de passer vos commandes de pâtés lorrains.  
Pour cela, merci de contacter Mme Sylvette CARTERET (tél. 06 79 60 21 81)  

ou Mme Marie-Reine VOIRY (tél. 03 29 38 31 96 ou 06 09 87 39 71)  
 

Les pâtés, de même qualité que par le passé, sont de fabrication artisanale et sont au 

prix de vente de 17 € (pâté pour 6 à 8 personnes).   

Date limite de commande : le 10 janvier.  Livraison : le vendredi 20 janvier  
-  de 13 h 30 à 16 h à la salle paroissiale de la Sainte-Famille  

(rue du Couarail, derrière l’église de la Sainte-Famille) 
- ou bien de 15 h à 15 h 30 sur le parking situé derrière l’église Notre-Dame 

 

D’avance un grand merci à vous ! 

PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 14 janvier :  
à 18 h :  église de la Sainte-Famille 

 
Dimanche 15 janvier :   

à 9 h 30 :  église de Chantraine, 

  église de Jeuxey 

à 10 h 30 : église Notre-Dame au Cierge 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Le jeudi 12 janvier à 12 h  
Le dimanche 15 janvier à 18 h 

GROUPE BIBLIQUE 
 

La prochaine rencontre du groupe biblique  
aura lieu le vendredi 13 janvier  

de 14 h à 16 h  
à la maison paroissiale. 

TOUS AU LOTO DE L’ACE ! 
 

L’Action Catholique des Enfants organise 
son traditionnel loto le dimanche 15 jan-
vier à 13 h 30 au réfectoire de la maison 
diocésaine (derrière l’église Notre-
Dame). Ce loto est destiné à financer  les 
activités de l’A.C.E.. De nombreux lots 
variés sont à gagner.  
Buvette et pâtisseries. 
Il est conseillé de réserver vos places à l’avance 
auprès de l’A.C.E. tél. 03 29 35 04 87 

VEILLÉE ŒCUMÉNIQUE  
 

Dans le cadre de la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens, une veillée œcumé-
nique aura lieu le vendredi 20 janvier à 20 h 
en l’église de la Sainte-Famille. 

TARTIFLETTE 2023 
 

Plus de 2 ans sans « tartiflette »...  La Communauté Sainte Maria Goretti veut renouer 
avec cette tradition et serait heureuse de vous accueillir  

le dimanche 22 janvier à 12 h 15 
Salle du Carrefour Notre-Dame au Chêne, rue de la Cense Aubry. 

Repas complet avec boissons : 20 € (adultes)  /  10 € (enfants). 
Réservez dès à présent auprès de Mme Nicole Gaffiot - tél. 03 29 82 55 86 

Chèque à libeller à l’ordre de : Paroisse Saint-Goëry et à envoyer à cette adresse :  
Relais paroissial - 34 rue Jules Méline - 88000 EPINAL. 

Réservation jusqu’au 17 janvier au plus tard.  Merci et à bientôt ! 

RENCONTRE DU SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES  
ET DE TOUS LES VISITEURS DE MALADES 

 

Vendredi 20 janvier de 9 h à 11 h à la maison paroissiale.  
 

Mme Pascale BEURRIER parlera sur le thème de « l’après COVID »  
Tous les visiteurs de malades sont invités à participer !  

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 ! 
 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; 
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! 
Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : 

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». 
 

Ïsaie 9, 1et 5 
 

« Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». 
 

Ces titres sont à eux seuls porteurs de promesses et de vœux ! 
À lire ces titres, comment ne pas croire à la promesse chrétienne ? 
Elle est Quelqu’un qui nous précède, intégralement,  
un visage qui a vraiment fait ce qu’il a dit. Il a tenu promesses pour nous…   
À nous de le traduire dans des petits riens, à travers nos fragiles histoires,  
jusque dans l’épaisseur de l’existence, y compris dans ses nuits ! 
 

Que cette « Bonne Nouvelle » éclaire nos vies personnelles et communautaires ! 
Que cette lumière éclaire notre marche commune ! 
 

Pierre Jean Duménil,                                                                                                         
Curé Modérateur 


