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PROCHAINES 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 28 janvier :  
18 h :  église de la Sainte-Famille 
 

Dimanche 29 janvier :   

9 h 30 :  église de Chantraine, 

 église de Dogneville 

10 h 30 : église Notre-Dame au Cierge 

10 h 45 :  église de Golbey 

Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Le jeudi 26 janvier à 12 h  
Le dimanche 29 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 

 

Echange de chaire :  
M. l’abbé Pierre-Jean DUMENIL, curé de la paroisse a été accueilli par la com-
munauté protestante lors du culte du 15 janvier dernier au Temple protestant, 
culte au cours duquel il a prêché. 
 

A noter dès maintenant : le dimanche 5 février à 10 h 30 en l’église Notre-
Dame au Cierge, notre communauté catholique aura la joie d’accueillir la 
pasteure Valérie MITRANI qui prêchera au cours de la messe. 

LA PASTORALE DE LA SANTÉ DE LA PAROISSE  
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

 

Chacun sur son lieu de mission vit concrètement 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 proposant 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 transmettra aux responsables. 

"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 approfondi-
rons 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 consola-
tion ... Venez, vous verrez ! 

RETOUR SUR LE NOËL SOLIDAIRE  
 

Après 2 longues années sans festivités, ce furent de belles retrouvailles pour le 
réveillon du 24 décembre dernier. Les personnes étaient heureuses de se réunir 
dans la joie et la bonne humeur. Des bénévoles au grand cœur étaient de la partie. 
A vous, chers donateurs, nous vous disons MERCI pour avoir permis que ce 
réveillon se fasse autour d'un bon repas.  
Cette année, 96 convives étaient rassemblées à l’Espace Cours, 30 portages à 
domicile pour des personnes âgées, malades ont été assurés ainsi qu’une             
maraude devant la gare pour environ 10 personnes. 
Avec le soutien de tous les partenaires habituels et depuis 2 ans avec le Secours 
Catholique. Encore MERCI.  
Que cette année nouvelle soit plus colorée que les deux précédentes et qu’elle 
soit placée sous le signe de la fraternité car tout homme a besoin d'attention, de 
bienveillance et de considération.  
Voici donc mes vœux pour 2023 : du lien et de la fraternité entre nous.  
 

Betty et l'équipe des bénévoles 

A NOTER… 
 

27, 28 et 29 JANVIER PROCHAINS 
70ème JOURNEE MONDIALE  
DES MALADES DE LA LEPRE 

 

Les bénévoles  
de la Fondation Raoul Follereau  

organiseront des quêtes  
à la sortie des messes dominicales  

du week-end prochain. 
Merci par avance de votre générosité ! 

Retrouvez toutes les informations sur la 
fondation Raoul Follereau sur le site : 

www.raoul-follereau.org 

« Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes » Mt 4, 19  
 

Jésus invite à la conversion mais il ne veut pas rester seul ; il appelle donc 
des hommes à venir le rejoindre, à commencer par Pierre. Jésus n’est-il pas 
le premier « pêcheur d’hommes » ? Comment a-t-il fait son choix ? Il a suffi 
d’un seul regard ! Et nous, quel regard nous a mis en route ? Comment  
Jésus a-t-il réussi à nous pêcher ? Quel appel avons-nous entendu qui nous 
a poussés à suivre le Christ ? Désormais, nous sommes aussi pêcheurs 
d’hommes à sa suite. Laissant nos filets, nous n’avons pour seul moyen que 
le témoignage de nos vies, notre fragile parole pour inviter d’autres à              
devenir compagnons du Christ, dans le plus grand respect de leur liberté.  
Osons donc être des appelants comme Jésus !   

Source : Prie en chemin 


