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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 22 décembre, 18 h 
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 23 décembre, 9 h 30 
Saint-Laurent, Chantraine  

 

dimanche 23 décembre, 10 h 45 
Saint-Maurice, Saint-Paul, Golbey 

 

Paroisse Saint-Auger 
dimanche 23 décembre, 9 h 30 à Dogneville 

3ème dimanche de l’Avent  

« Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint» 

LA CHORALE DES PEUPLES  
CHANTE NOËL  

 

Rendez-vous samedi 22 décembre à 20 h en 
l'église Saint-Paul pour un concert de 
chants de Noël de diverses origines et en 
diverses langues avec la chorale des 
Peuples, la chorale « Les Voix du Cœur » et 
Armel Paul Marie, jeune artiste ivoirien, au-
teur de plusieurs albums. Participation libre, 
fonds collectés pour le chauffage des églises 
de notre paroisse. Venez nombreux !  

UN GATEAU FRATERNEL 
 

Ce gâteau aux 1000 saveurs de Noël vous 
sera proposé contre un don de 7 € à la sortie 
des messes de ce week-end, ceci afin de 
soutenir les actions du Secours Catholique 
des Vosges. Ce gâteau sera proposé en même 
temps que les traditionnelles bougies du Se-
cours Catholique. Retrouvez aussi ce week-
end l'équipe d'Epinal sur le Pont Couvert. 

CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON (célébration unique pour 
toute la paroisse) : Mardi 18 décembre à 20 h, église Notre-Dame au Cierge 

 

CONFESSIONS INDIVIDUELLES :  
Mercredi 19 déc. de 9 h à 10 h, église de Golbey   
Jeudi 20 déc. de 9 h 30 à 10 h 30, église de Jeuxey 
Samedi 22 déc. de 9 h à 11 h 30, basilique St-Maurice / de 16 h à 17 h, église de Chantraine 

SE PRÉPARER À NOËL : RECEVOIR LE PARDON 
SOIREE PARTAGE DE SOUPES 

 

Vendredi 21 décembre à partir de 18 h 30 
sur le Plateau de la Justice, devant le centre 
social. Soirée de par tage de soupes de tous 
les pays précédée à 17 h d’une pièce de 
théâtre pour enfants et familles à la salle de 
spectacles. Venez nombreux ! 

NOËL POUR LES PERSONNES ISOLÉES 
 

160 à 180 personnes seront accueillies le 24 décembre à l’Espace Cours. Certaines vien-
dront en bus ou à pied et nous irons chercher les personnes à mobilité réduite. Mais, pour 
le retour, nous avons toujours les soucis de transport : certains bénévoles font les trajets 
mais ils sont déjà bien fatigués par la journée et par la soirée. Pour pallier à ce manque, 
nous recherchons des personnes pouvant véhiculer à partir de minuit des personnes pour 
les ramener à leur domicile. Merci de contacter Betty au 06 75 67 44 90. 
Joyeux Noël à tous et à toutes !  

Betty Bourion, relais de Noël 

DE LA NÉCESSITÉ DE L’ARRIVÉE D’UN « SAUVEUR » 
Suite à l’attentat perpétré à Strasbourg, capitale de Noël mais aussi capitale 
de l’Europe, Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg nous 
adresse ce message en cette période de tensions. 
 

« Je veux rappeler que les chrétiens sont appelés à l’espérance, certes, mais à 
l’espérance lucide. Je suis fermement opposé au discours qui soutient que « la 
vie reprend », comme si de rien n’était, après un tel événement. Je comprends 
les angoisses. Bien sûr, il y a aura un processus collectif de résilience. Mais nous 
ne serons jamais plus tout à fait comme avant. 
Nous sommes dans le temps de l’Avent, dans l’attente de Noël, fête de la joie 
par excellence. Mais la joie du chrétien est toujours mêlée de douleur. Cette                
attaque vient nous confirmer la nécessité que nous avons d’un Sauveur. Il vient 
pour nous sauver de notre violence intérieure, qui se traduit par la violence phy-
sique et aveugle, par la violence sociale, dans le contexte tendu des manifesta-
tions des « gilets jaunes », mais aussi par la violence de nos sentiments en réac-
tion, comme la peur ou même la haine. Les racines de la violence sont en nous. 
Et Dieu vient nous rejoindre au cœur même de cette violence. Je veux redire 
aussi que cet acte, dont la nature n’est pas pour l’heure déterminée, n’a pour 
moi aucune justification religieuse. C’est un schéma simpliste et rigoureusement 
faux que de l’affirmer. »  

Propos recueillis pour le Journal La Croix le 12/12/2018 

� CELEBRATIONS DE NOËL  � 
 

Lundi 24 décembre - messes de la nuit - 

Mardi 25 décembre - messes du jour - 
 

10 h :  Les Forges /  10 h 45 :   Golbey, Saint-Antoine, Saint-Maurice 
 

Quête de Noël pour le chauffage : comme chaque année, la quête de Noël (veillées 
et messes du jour) sera faite au profit du chauffage des églises de la paroisse. Les dons 
peuvent être faits par chèque libellé à l’ordre de l'Association diocésaine, ce qui permet 
l'obtention d'un reçu fiscal dont le montant est déductible de l'impôt sur le revenu à hau-
teur de 66 % du montant versé. Merci vivement par avance de votre générosité. 

18 h : Notre-Dame au Cierge  
 Saint-Laurent,  
 Saint-Paul, Jeuxey 

/ 18 h 30 : Chantraine 
/ 19 h : La Vierge 
/ 20 h : Saint-Maurice 

/ 21 h : Golbey 
/ 22 h : Sainte-Famille 


