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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 12 janvier, 18 h 
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 13 janvier, 9 h 30 
Saint-Laurent, Chantraine  

 

dimanche 13 janvier, 10 h 45 
Saint-Paul (liturgie de la Parole),  

Golbey, Saint-Maurice  
 

Paroisse Saint-Auger 
dimanche 13 janvier, 9 h 30 à Jeuxey 

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.  

Meilleurs vœux 
 

Nous voulons le bonheur, non pas seulement pour nous mais pour tous.  
Nous voulons la paix, non pas seulement chez nous mais pour le monde.  
Nous voulons la joie, non pas seulement pour nous mais pour tous ceux  
qui pour bien des raisons l’ont perdue.   
Nous voulons la santé, non pas seulement de nos corps mais d’une société 
qui doit panser ses plaies.  
Nous voulons l’espérance, non pas celle qui provient de la réussite matérielle mais de l’homme sauvé 
par Dieu. Il s’est fait petit enfant, les mages viennent d’un horizon lointain pour l’adorer. 
 

Aux hommes et aux femmes de tous les horizons, nous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 
nouvelle.  

       Les prêtres de la Paroisse Saint-Goëry.  

 

ASSEMBLEE GENERALE  
 

L’Association NODACI qui a pour objectif 
de préserver et d’animer le patrimoine de 
l’église Notre-Dame au Cierge d’Épinal,  
tiendra son assemblée générale le samedi 12 
janvier à 16 h à la maison paroissiale. 

INVITATION 
 

Plusieurs jeunes de l’ensemble scolaire Notre-
Dame Saint Joseph vont recevoir le sacrement 
de confirmation  le dimanche 13 janvier à 10 
h 30 à la chapelle Notre-Dame (entrée et 
parking possible par le 12 rue des Jardiniers). 
Les confirmands et leurs accompagnateurs 
invitent tous les paroissiens à venir vivre avec 
eux ce moment de joie. JMJ AU PANAMA 

 

Du 16 au 29 janvier prochain, le Panama 
(Amérique centrale) accueillera des 
jeunes catholiques du monde entier       
autour du Pape François à l’occasion des 
34èmes Journées Mondiales de la Jeu-
nesse. 156 jeunes de la Province ecclé-
siastique de Besançon partiront accompa-
gnés de notre évêque Mgr Didier 
BERTHET, parmi lesquels deux                
Vosgiennes : Aurélie Laurent (24 ans) et 
Nelly Montaud (28 ans), toutes deux   
habitent à Vittel. 

LA TENTATION DE L’INNOCENCE 
 

Tel est le thème du week-end  
de réflexion qui se tiendra  

à Portieux du samedi 12 janvier à 14 h 
au dimanche 13 janvier à 16 h.  

Ces 2 journées seront animées par le Père 
Philippe HUE, marianiste, et par les 

sœurs de la Providence.  
Informations et inscriptions auprès de 

l’accueil Sainte Anne à Portieux  
tél. : 03 29 37 21 65  

(s’inscrire avant le 8 janvier) 


