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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 5 janvier, 18 h 
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 6 janvier, 9 h 30 
La Vierge, Chantraine  

 

dimanche 6 janvier, 10 h 45 
Saint-Antoine, Notre-Dame, Golbey  

 

dimanche 6 janvier, 12 h 30 
crypte de l’église Notre-Dame 

« dimanche autrement » 
 

Paroisse Saint-Auger 
dimanche 6 janvier, 9 h 30 à Dogneville 

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 opération en organisant un repas le dimanche 10 
février à partir de 12 h à la salle de restauration 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 

Une famille à Nazareth  
 

Après une naissance de nuit, une petite enfance dont on 

ne saura rien, un premier pèlerinage au Temple pour aller            

« chez son Père », Jésus entre dans le temps de l’anony-

mat. Celui de tous les enfants qui grandissent avec leur 

parent. Temps de l’éducation. Temps de la croissance en 

sagesse et en taille ! Durant cette période, appelée              

« vie cachée » de Jésus, Marie et Joseph restent actifs 

comme tous les parents, prenant soin de leur famille.           

Marie garde dans son cœur les événements de la petite 

enfance. Jésus apprend un métier.  Il ne partira de           

Nazareth que 18 ans plus tard, vers l’âge de 30 ans.  

Marie, Joseph et Jésus, merci de nous rappeler la sainteté ordinaire de toutes les 

familles. La vie cachée prépare les trésors de demain. 
 

Source : www.versdimanche.com 

DIMANCHE AUTREMENT 
 

Nos dimanches sont parfois très occupés, voire surchargés. Sont-ils encore « Jour du 
Seigneur » à vivre avec d’autres frères et sœurs chrétiens ?  
Et si on s’offrait des « dimanches respiration » pour mieux comprendre et    méditer la 
Parole de Dieu, célébrer autrement l’Eucharistie et vivre un repas fraternel.  
Ces dimanches sont ouverts à tous, grands et petits à par tir  de 3 ans, les familles, les 
personnes seules, les couples, etc. 
Rendez-vous le dimanche 6 janvier à partir de 9 h 30 à la maison paroissiale. 
De 10 h à 12 h 15 : partage de la Parole pour les adultes, temps de catéchèse pour les 
enfants / 12 h 30 : Eucharistie suivie du repas tiré des sacs. Le repas peut être suivi d’un 
temps d’activités ludiques.  


