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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE 
 

Réunion de préparation au baptême  
lundi 13 mars à 20 h 30,  

relais paroissial Saint-Antoine  
 

Rencontre du Parcours Alpha  
mardi 14 mars à 19 h 30,  

maison paroissiale 
 

Réunion de l’équipe de rédaction  
d’Epinal Images du Mois  

jeudi 16 mars à 17 h, maison paroissiale 
 

Réunion de préparation au mariage 
jeudi 16 mars à 20 h 30,  

maison paroissiale 
 

Répétition de la Chorale des Peuples  
vendredi 17 mars à 20 h,  

maison paroissiale  
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 18 mars, 18 h  
Notre-Dame, Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 19 mars, 9 h 30 
Saint-Laurent, La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 19 mars, 10 h 45 
Saint-Antoine, Golbey,  

Saint-Maurice, Saint-Paul 
 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 19 mars, 9 h 30 à Dogneville 

CONCERT DE PRINTEMPS 
 

L’association des Jeunesses Musicales de 
France organise un concert du groupe             
IASCAPALL ce dimanche 12 mars à           
17 h en l’église de Chantraine.  
A travers des compositions et arrange-
ments originaux, ce groupe de folk rock 
irlandais interprète des ballades celtiques 
entremêlées de chansons françaises. 
Billetterie sur place. 

2ème dimanche de Carême 
 

Sur le chemin d'amour et de lumière, 
nous ne partons pas seuls. Jésus peut 
être notre guide. Ecoutons-le… 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui 
j'ai mis tout mon amour. Ecoutez-le ! » 
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TEMPS DE LOUANGE,  
D’ENSEIGNEMENT ET DE PARTAGE 

 

Un groupe d’étudiants et de jeunes profes-
sionnels rattaché à la Pastorale des Jeunes 
organise le jeudi 16 mars un temps de 
louange à 19 h à la crypte de l’église Notre-
Dame suivi à 19 h 30 d’un dîner avec partage 
et enseignement (bâtiment Callo, derrière 
l’église Notre-Dame). Rejoins-nous !!  
Rens. : 06 04 41 04 29 

CONCERT « CHANTS ÉPICÉS » 
 

Le CCFD-Terre Solidaire organise un con-
cert le vendredi 31 mars à 20 h 30 à 
l’Audtorium de la Louvière. Concer t 
regroupant 3 chorales : Colla Voce, Cantus 
Golbissimo et la chorale des Peuples qui  
présenteront un répertoire relevé, rehaussé 
de chants riches et variés, épicé de 
quelques chants africains, créoles et méla-
nésiens. 
Concert pour soutenir des projets de déve-
loppement en faveur des populations les 
plus pauvres des 5 continents. Entrée libre. 
Participation libre. 

Samedi prochain :  
un après-midi  « Réconciliation »  
 
Durant le temps de Carême, nous faisons l’expérience d’un retour au             
Seigneur par une pratique de la prière, du jeûne et de la solidarité plus                              
soutenue. Ce retour au Seigneur se manifeste également à travers une           
démarche de réconciliation. Tout fidèle, prêtre, diacre ou laïc, est normale-
ment tenu par l’obligation de confesser fidèlement ses péchés graves au 
moins une fois par an.  
 

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

L’église sera chauffée et aménagée pour accueillir tous ceux et celles qui 

veulent, à l’heure qui leur convient, se confesser ou vivre tout simplement 
un temps de partage avec un prêtre ou un « laïc écoutant ».  
Plusieurs prêtres seront en permanence présents dans des zones aména-
gées pour garantir la discrétion. Un petit livret sera à votre disposition aux 

entrées de l’église pour aider à la préparation du sacrement de la réconcilia-
tion. 
  

« Le sacrement de la Réconciliation est un sacrement de guérison.  
Lorsque je vais me confesser, c’est pour être guéri, pour guérir mon âme, 
guérir mon cœur et ce que j’ai fait et qui ne va pas. » Pape François.  

LES SÉMINARISTES LORRAINS  
A LA RENCONTRE DES PAROISSIENS  

 

Le dimanche 19 mars, les séminar istes de 
Lorraine vous invitent à vivre une journée de 
prière pour les vocations et un temps de par-
tage autour d'un repas vietnamien.  
Au programme de la journée : 
- Témoignages de séminaristes au cours des 
messes du dimanche matin. 
- 12 h 30 : repas vietnamien au réfectoire de la 
maison diocésaine (réservations closes) 
- 16 h : vêpres solennelles à l’église N-Dame. 
Le profit du repas contribuera à l’organisation 
du pèlerinage des séminaristes en Terre Sainte 
(Israël) en 2017. Merci pour votre prière et 
votre soutien. 


