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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 21 janvier :  
à 18 h :  église de la Ste-Famille 
 

Dimanche 22 janvier :   

à 9 h 30 :  église de Chantraine, 

  église de Deyvillers 

à 10 h 30 : basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Le jeudi 19 janvier à 12 h  
Le dimanche 22 janvier à 18 h 

SEMAINE DE PRIERE POUR 
L’UNITE DES CHRETIENS  

 

Thème de cette année : « Apprenez à faire 
le bien, recherchez la justice. » Esaïe 1, 17,  
 

- Veillée œcuménique vendredi 20 janvier 
à 20 h en l’église de la Sainte-Famille.  
 

- Echange de chaire :  
 

Ce dimanche 15 janvier à 10 h au Temple 
protestant d’Epinal, la communauté protes-
tante accueillera M. l’abbé Pierre-Jean 
DUMENIL,  curé de la paroisse qui prê-
chera au cours du culte. 
 

Le dimanche 5 février à 10 h 30 en l’église 
Notre-Dame au Cierge, la communauté                     
catholique accueillera la pasteure Valérie  
MITRANI qui prêchera au cours de la 
messe. 

TARTIFLETTE 2023 
 

Plus de 2 ans sans « tartiflette »... La Communauté Sainte Maria Goretti veut renouer avec 
cette tradition et serait heureuse de vous accueillir dimanche 22 janvier à 12 h 15, salle du 
Carrefour Notre-Dame au Chêne, rue de la Cense Aubry. Repas complet avec boissons : 

20 € / adulte, 10 € / enfant. Réservations jusqu’au 17 janvier au plus tard 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 : Relais paroissial - 34 rue Jules Méline à Epinal. Merci et à bientôt ! 

Rencontre du Service Evangélique 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 par lera sur  
le thème de « l’après COVID ». Tous les visiteurs de 

malades sont invités à cette rencontre !  

La Pastorale de la Santé de la paroisse recherche des 
bénévoles : chacun sur son lieu de mission vit concrète-
ment une vraie fraternité dont la source est le Christ : 
comme ces équipes d’aumônerie en établissement de santé 
qui se mettent au service de patients ou résidents en propo-
sant une présence pleine de bienveillance et de douceur. 
Sur Epinal, nous avons besoin de visiteurs bénévoles en 
hôpitaux, clinique ou EHPAD. N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du secrétariat de la paroisse qui transmet-
tra aux responsables. 

CAFE BONNE NOUVELLE 
 

La prochaine rencontre aura pour 
thème : « la consolation ». 

Mme Lydie PILON interviendra  
à partir du livre "La consolation,            

celle que l'on donne et celle que l'on                
reçoit."  

du Dr Christophe ANDRE, médecin 
psychiatre, un des meilleurs spécia-

listes de la psychologie des émotions.  
Rendez-vous  

le samedi 21 janvier de 10h à 11h30 
à la bibliothèque diocésaine 

(29 rue F. de Neufchâteau à Epinal). 

VOIR VENIR LE FILS DE DIEU 
 

Dans l’Evangile de ce dimanche (Jean 1, 29-37), Jean voit Jésus venir vers lui. Mais 

que veut dire « voir venir » ? Rappelons-nous la parabole du semeur : « C’est pour-
quoi je leur parle en paraboles, parce qu’en regardant ils ne voient point, et qu’en 
écoutant, ils n’entendent et ne comprennent pas. » (Mt 13, 13). Ainsi peut-on            

regarder de ses yeux et ne pas voir ce qui vient, celui qui vient. C’est encore ce que 

relate le livre de l’Exode à propos de Pharaon, dont le cœur est endurci et qui ne  

tiendra aucun compte des prodiges que pourtant il a vus de ses yeux. Moïse a beau 

parler et parler encore, réaliser des miracles et déclencher des fléaux, c’est comme si 

Pharaon et ceux qui le soutiennent restaient muets, aveugles, engoncés dans ce qu’ils 

ont décidé, sans que rien ne les entame.  

Voir et entendre peut ne rien changer à nos certitudes. Comme ces témoins du relè-

vement de la mort de Lazare (Jn 11) qui, alors qu’ils ont assisté à un miracle inouï, 

décident de mettre à mort Jésus. Ils ont pourtant vu ses gestes de vie, entendu ses 

paroles de résurrection, et c’est de la haine qu’ils en ont conçu. Jean, lui est un 

voyant. Voir Jésus venir vers lui, vers sa vie, suffit à lui faire confesser qu’il est le 

Christ, l’agneau de Dieu. Cet agneau qui sera mené à l’abattoir d’un procès inique et 

de la mort (Isaïe 53). Cet agneau sacrifié qui sauvera la vie des premiers nés israé-

lites, signe alors de la délivrance, de la libération de l’esclavage. Oui, Jean sait de la 

sûreté de son cœur et de sa foi que cet homme, fils de l’homme et fils de Dieu, vient 

le délivrer, vient nous délivrer de ce qui entrave et tire vers le néant. Alors, préférons 

la vie au repli, ne nous opposons pas à la vie qui se manifeste et s’offre pour que 

nous soyons des vivants les uns pour les autres. Aiguisons notre regard, afin de voir 

qui vient, à travers le visage de quiconque. 
Sœur Véronique Margron 

"VENEZ ET VOYEZ"  
Assemblée de Prière 

ouverte à tous ! 
Le Renouveau Charismatique              
Catholique des Vosges poursuit son 
parcours sur La tendresse du Père 
samedi 28 janvier de 15h à 17h en 
l'église de la Sainte-Famille.  
Au cours de cette halte de cœur à 
cœur aux pieds du Seigneur, nous 
approfondirons la promesse du 
Père : l'Esprit-Saint et tout ce qui 
nous empêche de vivre pleinement 
cette vie dans l'Esprit. Temps de 
grâce, de réconfort, de consolation ... 
Venez, vous verrez ! 


