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UN ÉTÉ POUR SE RE-TROUVER
L'été n'est-il pas un moment propice pour poser nos valises ? Oublier le
temps de quelques heures ou quelques jours le tumulte incessant de nos
vies quotidiennes. Nous re-trouver. Ensemble, bien sûr, pour partager et
faire communauté, mais aussi seuls, dans le silence de nos cœurs.
Nous re-centrer sur nous, mais aussi sur Lui. Laisser au Seigneur la place du
silence, du calme, du repos, pour nous parler. Et pour finalement re-naître
à la vie par la contemplation et la prière.
La période estivale, un nouveau baptême ? N’allons pas jusque-là ! Mais
tout au moins une pause idéale pour un peu de recueillement. Après tout,
ça ne peut pas faire de mal !
Très bel été à toutes et tous.
FESTIVAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE - Site du château d’Epinal
- du 23 au 26 septembre 2021 APPEL AUX BÉNÉVOLES :
L’équipe d’organisation du festival recherche des bénévoles, mais aussi des bénévoles
pour loger ces bénévoles sur l’agglomération spinalienne. Pour proposer le gîte, veuillez
contacter la paroisse : paroisse.epinal@wanadoo.fr

La prochaine feuille paroissiale
Saint-Goëry Info
paraîtra le 1er août
et ce pour tout le mois d’août.

ACCUEIL D’ÉTÉ EN L’EGLISE
NOTRE-DAME AU CIERGE
Comme chaque été, des bénévoles de la
paroisse assureront un accueil pour faire
visiter l’église Notre-Dame au Cierge,
du 12 juillet au 13 août, les lundis,
mercredis et vendredis après-midi,
de 14 h 30 à 17 h.
Si vous voulez participer à cet accueil,
une rencontre d’information aura lieu
le mardi 6 juillet à 10 h en l’église Notre
-Dame autour de M. l’abbé Pierre-Jean
DUMENIL qui nous présentera l’église et
le grand vitrail.

KT VACANCES
KT VACANCES « à la suite de Saint
Paul » pour les enfants de 6 à 12 ans,
le mercredi 7 juillet à la chapelle Saint
Michel à Epinal, de 10 h à 17 h.
Une journée gratuite pour jouer et découvrir, prier et chanter, trouver Dieu dans nos
vies, ouvrir nos mains et nos cœurs.
Repas tiré du sac.
Préinscription et infos complémentaires :
Adeline Papillard - tél. 06.70.19.51.01
e-mail : adeline.papillard@catholique88.fr

ANIMATION DES MESSES
La paroisse Saint-Goëry
recherche des animateurs de chants
et des organistes
pour étoffer les petites équipes.
Si vous avez un peu de temps à
donner les samedis soirs ou les
dimanches matins, merci de vous
faire connaître auprès du secrétariat
paroissial (tél. 03 29 82 36 89)

MUSIQUE DANS NOS EGLISES EN JUILLET
A LA BASILIQUE SAINT-MAURICE
- Samedi 17 juillet à 20 h 30 : Concert « Burlesques » avec l’ensemble de musique
baroque Akadêmia - Œuvres de Georg Philipp Telemann.
- Mardi 27 juillet à 20 h 30 : Concert de l’Ensemble Alliance « Echappée belle à l’italienne ». Violons, violoncelle, flûte, trompette, chant, piano.
Entrées payantes. Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur place le soir du concert.
A L’EGLISE NOTRE-DAME AU CIERGE
- Samedi 31 juillet à 16 h : Concer t or gue et cor des dans le cadr e de « L’heure
d’orgue ». Avec l’Ensemble Alliance. Entrée libre – Vidéo projection.
Concert organisé par les Amis de l’orgue de la basilique Saint-Maurice d’Épinal et avec
le soutien de la Ville d’Épinal.

MESSES DOMINICALES
La Vierge :
dimanche 4 juillet à 18 h
Saint-Antoine,
tous les samedis à 18 h
Saint-Paul,
tous les samedis à 18 h
et le dimanche 25 juillet à 9 h 30
Chantraine,
tous les dimanches à 9 h 30
sauf le 4 juillet : messe en plein air à
Renauvoid à 10 h
Notre-Dame
les dimanches 4, 18 juillet et 1er août à 10 h 45
Saint-Maurice
les dimanches 11 et 25 juillet à 10 h 45
Golbey,
tous les dimanches à 10 h 45
Paroisse Saint-Auger (dimanche à 9 h 30)
Deyvillers : le 4 juillet et le 1er août
Dogneville : le 11 juillet
Jeuxey : le 18 juillet
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