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FESTIVAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE - EPINAL
Le festival culturel et humaniste « Là-Haut sur la Colline »
revient du 23 au 26 septembre 2021, non plus à Sion
mais bien à Epinal.
Pendant 4 jours, artistes, philosophes et personnes de
tous horizons se donnent rendez-vous sur la colline du
château autour du thème « Où vas-tu, demain ? »
et 4 sous-thèmes : l’écologie intégrale, l’économie au
service de notre démocratie, l’évolution des médias et
l’égalité de tous les citoyens.
Au programme : concerts, conférences et ateliers ludiques, convention citoyenne des jeunes, village des initiatives, et même un temps de prière avec les chants (et
des frères !) de Taizé.
Infos et billetterie : https://linktr.ee/lhslc

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
Pour obtenir toutes les informations sur ce festival, nous vous invitons à visiter le site internet :
www.la-haut-sur-la-colline.fr
LOURDES DANS LES VOSGES

KT VACANCES

La Pastorale de la Santé organise l’opération
« Lourdes dans les Vosges ». Il s'agit notamment
de favoriser la visite de personnes malades par des
personnes de la paroisse durant la semaine du
12 au 16 juillet, date du pèler inage diocésain
« Les Vosges à Lourdes ».
Si vous êtes disponible durant cette semaine (un
ou plusieurs après-midis) et pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Raphaëlle CLAUDEL au 06 81 89 08 52
ou Betty BOURION au 06 75 67 44 90

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

RENDEZ-VOUS...

ANIMATION DES MESSES



Rencontre des animateurs chants de la
paroisse : lundi 28 juin à 18 h 30, maison
paroissiale



Groupe biblique animé par M. Her vé
Lecompte : lundi 28 juin à 20 h à la
chapelle des Forges



Réunion bilan de l’équipe paroissiale :
mercredi 30 juin de 10 h à 16 h à la
chapelle des Forges

MESSES DOMINICALES
samedi 26 juin à 18 h :
Saint-Paul, Saint-Antoine
dimanche 27 juin à 9 h 30 :
Chantraine, Saint-Paul
dimanche 27 juin à 10 h 45 :
Saint-Maurice, Golbey
————
samedi 3 juillet à 18 h :
Saint-Paul, Saint-Antoine
dimanche 4 juillet à 9 h 30 :
Deyvillers

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)

dimanche 4 juillet à 10 h :
messe en plein air à Renauvoid
dimanche 4 juillet à 10 h 45 :
Notre-Dame, Golbey
dimanche 4 juillet à 18 h :
Messe à la chapelle de La Vierge
Au cours de cette messe,
nous fêterons Sainte Maria Goretti.
A l’issue de la messe, nous nous
retrouverons pour un pot de l’amitié.
Tous les paroissiens sont les bienvenus !
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