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MESSES DOMINICALES    
                         

 

Les Forges, Sainte-Famille,  
tous les samedis à 18 h 

 

Chantraine,  
tous les dimanches à 9 h 30  

sauf le 14 juillet (abbé Cuny absent) 
 

Notre-Dame  
les dimanches 21 juillet et 4 août à 10 h 45  

 

La Vierge,  
les dimanches 21 juillet et 4 août à 9 h 30 

 

Saint-Antoine,  
dimanche 21 juillet à 10 h 45  

(messe animée par la Chorale des Peuples) 
et le dimanche 4 août à 10 h 45  

 

Saint-Laurent,  
le dimanches 14 juillet à 9 h 30  

(pas de messe le 28 juillet) 
 

Saint-Maurice et Saint-Paul 
les dimanches 14 et 28 juillet à 10 h 45   

 

Golbey,  
tous les dimanches à 10 h 45 

 

Paroisse Saint-Auger (dimanche à 9 h 30)  
Dogneville, 14 juillet et 4 août 

Jeuxey, 28 juillet - (pas de messe le 21 juillet) 

MARDIS MUSIC avec l’Ensemble Alliance - Basilique Saint-Maurice  
 

=> 30 juillet à 20 h 30 : duo de violoncelles (Maryse Castello et Revaz Matchabeli) 
=> 6 août à 20 h 30 : les cordes d'Alliance et le quatuor  « Nordskogen » composé de           
2 nickelharpas, 1 violoncelle, 1 contrebasse.  
Entrée payante. Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur place le soir du concert. 
 

L'HEURE D'ORGUE - Eglise Notre-Dame 
 

organisée par les Amis de l'Orgue de la Basilique St-Maurice, avec le soutien de la Ville 
d’Epinal. Vidéo-projection pendant les concerts, entrée libre. 
=> Samedi 27 juillet à 16 h : concer t orgue (Frédér ique Guidoux) et flûte (Cécile Bo-
hlinger) // =>Samedi 3 août à 16 h : concert jeune talent, Arthur Skoric (Sarrebourg). 
 

CONCERT GOSPEL - Eglise de Golbey  
 

 Jeudi 18 juillet à 20 h 30 en l’église de Golbey. Chants Gospels des 18ème et 19ème 
siècles réharmonisés. 4 chanteurs avec guitare et percussions. Entrée libre. 

MUSIQUE DANS NOS EGLISES... 

La prochaine feuille paroissiale  
Saint-Goëry Info paraîtra le 4 août  

et ce pour tout le mois d’août.  

Accueil à l'église Notre-Dame au Cierge 
Du 15 juillet au 14 août inclus, tous les jours  

(sauf dimanches et jours fériés) de 10 h à 11 h 30 
et de 15 h à 17 h. Visite guidée de l'église et             

présentation du vitrail  par des bénévoles de la 
paroisse. Entrée libre. 

FÊTE KERMESSE DE LA STE-FAMILLE 
 

Elle aura lieu le samedi 31 août et le dimanche 1er 
septembre de 14 h à 18 h. Vide-grenier, confec-

tions, bazar, livres, CD, DVD, buvette, pâtisseries, 
stands de jeux,...  

Contact : M-Christine AUBEL - tél. 06 12 89 60 78 

Avec nos corps ensoleillés,  
refaits, recréés par l'eau et le vent et les excursions de l'été ; 
avec les jeunes des terrains de foot, des planches à roulettes  
et des piscines en fête ; 
avec les athlètes de nos terrains de jeux et des compétitions  
qui ont lieu un peu partout; 
avec ceux et celles qui font la marche en montagne.  
Nous te rendons grâce, Dieu des mers et des montagnes, 
Dieu des fleurs, Dieu de la gratuité et de l'abondance, 
Dieu débordant de vie comme le soleil d'été, 
Dieu, douceur et présence, comme la brise qui rafraîchit. 
Nous te louons pour la création. 
Qu'exultent la terre, ce pays, et les paysages de notre été. 
Toutes les saveurs : herbes et verdure, fleurs et fruits, 
barbecue, varechs, coquillages.  
Toutes les odeurs : de lilas, de foin coupé, de fraises mûres, 
de terre mouillée, de sous-bois.  
Toutes les ardeurs : excursions, jeux, randonnées. 
Tous les sons de l'été : musique, concerts,   
tout ce qui va sur les routes et sur l'eau. 
Merci pour la grâce des vacances, cet espace pour les yeux et le cœur,  
pour le silence, la nuit, les secrets, la contemplation, la vie... en plénitude.         
 
    Auteur : Abbé Jean-Paul-Médéric Tremblay (1918 –1999), Québec, Canada 

AU TEMPS DES VACANCES 

MESSE DES PEUPLES  
 

Rendez-vous le dimanche 21 juillet à 10 h 45 en l’église Saint-Antoine d’Epinal pour  
cette grande célébration qui sera un temps d’interculturalité, de convivialité, de fraternité et 
surtout de joie partagée. Elle sera animée par  la chorale des Peuples d’Épinal et la chorale 
de Wallis et Futuna. La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié. Chacun est invité à 
venir avec une tenue vestimentaire qui mettra en valeur une culture de son choix 
(européenne, africaine, asiatique, américaine, océanienne). 


