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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE 
 

Rencontre du Parcours Alpha  
mardi 21 mars à 19 h 30,  

maison paroissiale 
 

Réunion des prêtres  
jeudi 23 mars à 9 h 30, maison paroissiale 

 

Répétition de la Chorale des Peuples  
vendredi 24 mars à 20 h,  

maison paroissiale  
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 25 mars, 18 h  
Notre-Dame, Saint-Paul, Golbey 

 

dimanche 26 mars, 9 h 30 
Saint-Laurent, La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 26 mars, 10 h 45 
Saint-Antoine, Golbey,  

Saint-Maurice, Sainte-Famille 
 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 26 mars, 9 h 30 à Jeuxey 

3ème dimanche de Carême 
 

Pour avancer sur le chemin, Jésus 
nous invite à demander et à accueillir 
l'Eau Vive, Le Don Infini de Dieu. 
Comme la samaritaine, nous pouvons 
lui demander : « Donne-moi à boire. » 

� � � � 

VENEZ FÊTER LES 60 ANS DE LA MISSION OUVRIERE 
autour des thèmes :  

"Vivre ensemble" - "Elargis l'espace de ta tente" - "Accroche ton cordage" 
 

Dimanche 26 mars 2017 à l'Espace Cours à Epinal de 9 h à 17 h.  
Cette journée est ouverte à tous !! 

 

Au programme :  
 

9 h : accueil des personnes pour la préparation des stands 
9 h 30 : accueil avec un café et la brioche  
10 h : lancement de la journée (fil rouge et spectacle) 
11 h 30 : temps libre de découverte des stands, mur d'expression, jeux, réactions... 
12 h : repas pique-nique tiré du sac et dégustation du gâteau d'anniversaire 
12 h 30 - 15 h 30 : temps libre de découverte des stands, "Chasse aux merveilles" et "Chasse 
aux trésors" 
15 h 30 : célébration eucharistique, en présence de notre évêque Mgr Didier BERTHET 
16 h 30 : grand jeu / 17 h : envoi 
 

La Mission Ouvrière regroupe les mouvements ACE (Action Catholique des Enfants), JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne), prêtres, religieuses et diacres en monde ouvrier, le GREPO 
(Groupe de Recherche En Pastorale Ordinaire). 
 

Pour tout renseignement, contacter Viviane Lorange - coordinatrice pour la Mission Ouvrière - 
16 rue des Cités Nouvelles à Golbey - Tél. 06 16 53 81 70 - e-mail : vivilorange@outlook.fr 

CARÊME, TEMPS DU PARTAGE  
 

Les enveloppes-dons pour le CCFD - 
Terre Solidaire sont dès maintenant à 
votre disposition dans vos communautés 
respectives. La collecte aura lieu le 5ème 
dimanche de Carême, le 2 avril prochain. 

Vous pourrez déposer votre enveloppe à la 
fin de la messe dans les paniers prévus à 
cet effet, au sortir de l'église. Votre don 

contribuera à la réalisation des projets de 
développement soutenus par le CCFD. 

GROS DESTOCKAGE DE LIVRES D'OCCASION ET DIVERS BIBELOTS 
 

Salles de la Sainte-Famille (Saut-le-Cerf)  
samedi 25 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h  et dimanche 26 mars de 10 h  à 12 h  

(animations du samedi 25 : 14 h 30 atelier d'écriture / 16 h 30 contes pour enfants) 

LES SÉMINARISTES DE LORRAINE DANS NOTRE PAROISSE 

Ce dimanche 19 mars, nous avons la joie d’accueillir un séminariste dans            
chacune de nos communautés. C’est l’occasion pour nous de reprendre la 
prière des vocations. Ensemble, nous nous rappelons que nos familles et nos 
communautés chrétiennes doivent être ce terreau où la semence de l’appel du 
Seigneur doit pouvoir germer. 
 
« Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et 
porter du fruit que dans la prière. » Pape François 
 

Père de miséricorde, qui a donné ton fils pour notre Salut  
et qui nous soutient sans cesse par les dons de ton esprit,  
donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses,  
qui soient source de vie fraternelle  
et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à toi et à l’évangélisation. 
Soutiens-les dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 
et différents chemins de consécration particulière.  
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,  
afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton amour miséricordieux. 
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,  
intercède pour chaque communauté chrétienne,  
afin que, rendue féconde par l’Esprit saint,  
elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu.  
Amen. 


