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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 29 décembre, 18 h 
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 30 décembre, 9 h 30 à Chantraine  
 

dimanche 30 décembre, 10 h 45 
Saint-Antoine, Notre-Dame, Golbey 

 

Paroisse Saint-Auger 
dimanche 30 décembre, 9 h 30 à Deyvillers 

4ème dimanche de l’Avent  

« Le fruit de tes entrailles est béni. » 

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 

� 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 

DEPART DE M. L’ABBE THOMAS 
 

Nous vous informons que M. l’abbé Gérard THOMAS et sa sœur Marie  
ont rejoint la Maison de Retraite Saint-Jean (EHPAD) à Portieux. 

Nous leur souhaitons un bon Noël. 
Vous pouvez leur écrire à cette adresse :  

Maison Saint-Jean - 23 bis rue Eugène Huraux - 88330 PORTIEUX 

HISTOIRES DE FEMMES, HISTOIRES DE SALUT  
 

L’évangile de ce jour est comme le prototype de toute rencontre authen-

tique. Comme Marie, il s’agit de choisir d’aller au-devant de l’autre et de 

se laisser accueillir. Comme Élisabeth, nous sommes invités à laisser résonner 

ce qui nous traverse et à oser une parole d’action de grâce. Cette rencontre 

en entraînera d’autres. Comme sa mère, Jésus sera un homme à la                

recherche du contact, du service et de la louange. Il est porteur d’une           

nouvelle sacrée : Dieu se fait tout proche. Est-ce que, comme chrétiens et 

comme communauté, nous nous sentons porteurs de bonnes nouvelles, en 

particulier en ce temps de l’Avent ?  Prenons les moyens de la fraternité et 

de la joie en ce monde et dans nos familles qui en ont tant besoin. 

Source : www.versdimanche.com 

REPAS PAROISSIAL  
à l’occasion du dimanche de la santé 

 

Chaque été, l’hospitalité vosgienne de 
Lourdes accompagne les malades pour le 
grand pèlerinage diocésain. Pour aider les 
malades à financer ce pèlerinage, l’hospitalité 
vend des pâtés lorrains à tous les vosgiens. 
Cette année, la paroisse soutient cette opéra-
tion en organisant un repas le dimanche 10 
février à partir de 12 h à la salle de restau-
ration de la maison diocésaine. 
Tous les paroissiens y sont invités, seuls ou 
en famille. Les bénéfices seront reversés à 
l’hospitalité. Venez nombreux ! 
Prix du repas : 10 € / 6 € pour les - de 12 ans. 

S’inscrire avant le 7 janvier. Bulletins 
d’inscription disponibles sur les tables des 
églises et à la maison paroissiale.  

Le secrétariat paroissial  
est fermé jusqu’au 2 janvier inclus 

MESSES DE FIN  
ET DE DEBUT D’ANNEE 

 

Lundi 31 décembre à 18 h 30  
à la crypte de l’église Notre-Dame :  

messe d’action de grâce pour l’année écoulée  
 

Mardi 1er janvier à 10 h 45  
à la basilique Saint-Maurice : 

messe du jour de l’An 


