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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Réunion de l’équipe de rédaction  
d’ Epinal Images du Mois  

jeudi 24 janvier à 17 h, maison paroissiale 
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 26 janvier, 18 h : Sainte-Famille 
 

dim. 27 janvier, 10 h : Notre-Dame au Cierge  
 

 

Paroisse Saint-Auger : pas de messe 

RENCONTRE DES EQUIPES FUNERAILLES  
DES PAROISSES SAINT-AUGER, SAINT-GOERY  

ET SAINT JEAN-BAPTISTE DE L’AVIERE 
 

M. l’abbé Philippe Baldacini invite tous les membres des équipes funérailles de ces            
3 paroisses à une rencontre le jeudi 7 février de 9 h 30 à 11 h 30 à la maison paroissiale.  
Les représentants de plusieurs sociétés de pompes funèbres avec qui nous collaborons 
seront présents. Au cours de cette rencontre, nous réfléchirons notamment à une           
nouvelle organisation. Merci d’avance de votre présence. 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE 
 

Dans le cadre de la semaine  
de l’unité des chrétiens,  

une célébration œcuménique  
aura lieu le mardi 22 janvier à 20 h  

en l’église de la Sainte-Famille.  
Thème cette année :  

« Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité. » 

La journée mondiale des lépreux est traditionnellement organisée le dernier week-
end de janvier. Deux associations œuvrent conjointement pour assurer  l’organisa-
tion matérielle de la journée mondiale des lépreux : l’association Raoul Follereau et 
l’Ordre de Malte. 
 

Aujourd'hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages dans plus de cent 
pays ! Un nouveau cas est dépisté toutes les 2 minutes dans le monde.  
Aussi, chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés dont 9 % chez des 
enfants de moins de 14 ans ! 
Dépisté et traité à temps, on guérit de la lèpre. Un traitement efficace composé de   
3 antibiotiques, permet de tuer le bacille, de stopper la contagion et de soigner le 
malade en 6 ou 12 mois selon la forme de la maladie. Mais il ne répare pas les invalidi‐
tés. Il est donc important de pouvoir collecter les fonds indispensables aux actions 
de dépistage, de soins, de recherche et de réinsertion des malades. 

Plus d’infos : www.raoul-follereau.org et www.ordredemaltefrance.org 
 

A la sortie de la messe du samedi 26 janvier à l’église de la Sainte-Famille,  
la quête sera assurée par la Fondation Raoul Follereau  

A la sortie de la messe du dimanche 27 janvier à l’église Notre-Dame,  
la quête sera assurée par l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul Follereau  

Les 2 associations comptent sur vos dons : soyez généreux ! 

25, 26 et 27 janvier prochains 

66ème Journée Mondiale des Lépreux 

MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE VUILLEMIN 
 

Comme vous le savez, le Père Jean-Pierre Vuillemin nous quitte pour servir le diocèse 
de Metz comme évêque auxiliaire. Une messe d’au revoir aura lieu le dimanche           
27 janvier à 10 h en l’église Notre-Dame au Cierge. Le nouveau curé modérateur  
de la Paroisse, le Père Pierre-Jean Duménil, sera installé au cours de cette messe.  
L’ordination épiscopale du Père Vuillemin aura lieu à la cathédrale de Metz le 
dimanche 3 février à 15 h.  
 

CES ÉVÉNEMENTS ENTRAÎNENT DES CHANGEMENTS POUR LES 
MESSES DOMINICALES DE CES 2 WEEK-ENDS, PLUSIEURS MESSES 
SONT SUPPRIMÉES.  
 

Voici les lieux et horaires des messes qui ont été définis par les prêtres :  
 

- Samedi 26 janvier à 18 h : messe à l’église de la Sainte-Famille 
- Dimanche 27 janvier à 10 h : messe en l’église Notre-Dame au Cierge 
- Samedi 2 février à 18 h : messe à l’église de la Sainte-Famille et à la chapelle des Forges  
- Dimanche 3 février à 10 h : messe des familles en l’église de Chantraine 
- Dimanche 3 février à 10 h 45 : messe en l’église Notre-Dame au Cierge 

UNE MESSE  
« VIVE LES MARIÉS ! » 

 

Le samedi 2 février à 18 h en l’église de la 
Sainte-Famille aura lieu une messe avec 
tous les couples se préparant au mariage  

et ceux qui se sont mariés en 2016, 2017 et 
2018. Tous les autres couples de la paroisse  

sont également invités.  
Merci d’en parler autour de vous.  
Les enfants seront les bienvenus.  

JOURNEE BIBLIQUE  
AVEC LE PÈRE OLIVIER BOURION 

«  La Passion de Jésus chez Marc » 
 

Rendez-vous le samedi 9 février  de 10 h à 16 h, 
à la maison diocésaine, salle Claude Gellée. 

Merci de venir avec une Bible  
et de quoi prendre des notes.  

Pause déjeuner vers 12 h au réfectoire de la 
maison diocésaine. Apporter son pique-nique.  

Journée ouverte à tous !  


