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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE 
 

Dîner-lancement du Parcours Alpha  
mardi 7 mars à 19 h 30, maison paroissiale  

 

Session de préparation au mariage 
jeudi 9 mars à 20 h 30, maison paroissiale 

 

Rencontre biblique  
avec M. l’abbé André Huot  
vendredi 10 mars à 14 h 30,  

maison paroissiale 
 

Répétition de la Chorale des Peuples  
vendredi 10 mars à 20 h,  

maison paroissiale  
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 11 mars, 18 h  
Notre-Dame, Saint-Paul, Golbey 

 

dimanche 12 mars, 9 h 30 
Saint-Laurent, La Vierge 

 

dimanche 12 mars, 10 h à Chantraine 
 

dimanche 12 mars, 10 h 45 
Saint-Antoine, Golbey,  

Saint-Maurice, Sainte-Famille 
 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 12 mars, 9 h 30 à Deyvillers 

Exposition photos  
"ELLES ET SEULES" 

 

organisée par l’A.C.F. (Action 
Catholique des Femmes) sur               
"La solitude et l'isolement des 
femmes" du 6 au 10 mars à la 
Maison Diocésaine. 

CONCERT DE PRINTEMPS 
 

L’association des Jeunesses Musicales de 
France organise un concert du groupe             
IASCAPALL dimanche 12 mars à 17 h en 
l’église de Chantraine.  
A travers des compositions et arrangements 
originaux, ce groupe de folk rock irlandais 
interprète des ballades celtiques entremêlées 
de chansons françaises. 
Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal ou 
sur place le jour du concert. CONFERENCE DU PÈRE BRITO 

 

L’Hospitalité de Lourdes organise une 
conférence du Père Horacio Brito, ancien 
recteur des sanctuaires de Lourdes, aumô-
nier des hospitalités. Cette conférence 
intitulée « Le message de Lourdes, une 
grâce pour notre temps » se déroulera le 
samedi 11 mars de 16 h 30 à 18 h à 
l’église de la Sainte-Famille (Quar tier  
Le Saut-le-Cerf à Epinal). Elle sera précé-
dée d’une célébration à 15 h 30. 

REPAS DE L’A.C.O. 
 

L’A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) orga-
nise un repas convivial le dimanche 12 mars 
à 12 h à la salle familiale de Saint-Laurent. 
L’après-midi : présentation des objectifs 
d’actions de l’A.C.O., témoignages de solida-
rité avec les migrants,… 
Inscriptions auprès de M. Denis THOMAS - 
tél. 03 29 64 14 37 

CONFERENCE CULTURE ET FOI  
 

A l’occasion du 500ème anniversaire de la 
Réformation, une conférence sur les            
enjeux du dialogue œcuménique se tiendra 
mercredi 8 mars à 20 h 30 à l’Audito-
rium de la Louvière.  
Intervenants : Pasteur Emmanuel Maillard 
et Frère Alain du Prieuré de Chauvroche 
(Le Puy Gy). Entrée libre. 

A NOTER DÈS À PRÉSENT… 
 

JOURNÉE DE LA RÉCONCILIATION 
 

Et si, durant le Carême, vous faisiez une pause pour 
prier, méditer, vous confier à un prêtre ou à un écoutant 

diacre ou laïc, recevoir le sacrement du pardon… 
 

Rendez-vous le samedi 18 mars de 14 h à 18 h  
en l’église Notre-Dame au Cierge. 

1er dimanche de Carême 
 

Le chemin entamé est un chemin             
difficile. Mais Jésus, accompagné de 
l'Esprit Saint, marche devant nous.           
Il semble nous dire : « Toi aussi,            
tu peux ! » Comme lui, nous pouvons 
accueillir l'Esprit Saint et nous laisser 
conduire. 
« Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta 
les bords du Jourdain ; il fut conduit 
par l'Esprit à travers le désert. » 

LE « OUI  » DU CHRIST 

Dès le commencement du monde, Dieu porte en lui la Pâque de son Fils, le 

nouvel Adam, celui qui est pour toujours le Vivant. La réflexion sur l’entrée 

dans le monde de la mort et du péché nous projette au cœur de Dieu, un 

cœur habité d’une immense espérance pour les hommes : il les a créés, il les 

sauvera, ils vivront.  

C’est pour cela qu’après son baptême, Jésus est immédiatement « conduit 

au désert par l’Esprit » (évangile de ce dimanche). Le désert met, sans 

échappatoire possible, en présence de soi-même et de Dieu. C’est dans ce 

contexte que se situe le dramatique face-à-face du Christ et du démon.  

Le combat se renouvellera, mais la victoire initiale est définitive : rien ne 

peut remettre en cause le « oui » du Christ à son Père. Chaque croyant est 

appelé à entrer dans ce « oui » et à témoigner : Dieu nous a rendu « la joie 

d’être sauvés ».  
Signes d’aujourd’hui � � � � 


