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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Rencontre biblique  
avec M.et Mme Hervé Lecompte 
vendredi 15 février de 14 h à 16 h  

à la maison paroissiale 
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 16 février, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 17 février, 9 h 30 :  
Chantraine, La Vierge 

 

dimanche 17 février, 10 h 45 :  
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame  

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 17 février à 9 h 30, Dogneville 

ASSOCIATION SAINT ELOI 
 

L’association Saint Eloi des Forges vous    
invite à prendre part au repas solidaire 
qu’elle organise le samedi 16 février à 19 h 
30 à la salle des fêtes des Forges (mairie). 
Recettes au profit du dispensaire Fanante-
nana à Morondava à Madagascar et au profit 
de la communauté de Naso au Burkina Faso.             

Prix du repas : 20 € / pers. 
Réservations auprès de :  

Mme Michelle Hossenlopp - 03 29 35 06 15 
ou Mme Christiane Crolet - 03 54 04 35 31 

DIMANCHE DE LA SANTE 
 

Voici la prière écrite par le Père Jean-Marie ONFRAY pour ce           
dimanche de la santé. Que cette prière puisse accompagner chacun 
dans ce qu’il vit aujourd’hui ou demain : 

Ta Parole est une lampe sur ma route, 
elle me réjouit de jour comme de nuit, 

elle me réchauffe et me rassure. 
Seigneur, donne-moi le désir de me laisse aimer, 

pour que ma vie témoigne d’une Bonne Nouvelle ! 
Ta Parole est une source vivifiante, 

elle étanche ma soif, au cœur de mes souffrances, 
elle me pénètre et me libère. 

Seigneur, donne-moi la force de partager ce'e Vie 
de la faire grandir et de ne pas la garder pour moi. 

ORDINATION EPISCOPALE DE MONSEIGNEUR VUILLEMIN 
 

Le service communication du diocèse de Metz n’a pas prévu de réaliser un DVD à           

l’occasion de l’ordination de Mgr Vuillemin.  

En revanche, des vidéos et des photos de la célébration sont publiées sur le site internet 

du diocèse de Metz (adresse : https://metz.catholique.fr) et sur le site internet du diocèse 

de Saint-Dié (adresse : https://www.catholique88.fr). 

REMERCIEMENTS 
 

La Fondation Raoul FOLLEREAU remercie les généreux paroissiens de l'Eglise Notre-
Dame et de celle de la Sainte-Famille qui ont permis de rassembler lors des quêtes du 
dernier week-end de janvier, la somme de 385 €. Elle remercie également les prêtres, les 
bénévoles, sans oublier les personnes fidèles qui envoient directement leurs dons à la 
Fondation. 

CATE COPAINS - CATE VACANCES 
 

Mercredi 20 février de 10 h à 17 h au relais paroissial de Golbey 
« Viens découvrir Jésus, Lumière de Dieu » 

 

Une journée pour jouer et découvrir, pour prier et chanter, pour réfléchir et écouter Dieu 
dans nos vies, pour utiliser nos mains et nos cœurs et partir à la rencontre des témoins de 
l’Evangile… 
A partir de 7 ans, repas tiré du sac. Inscription gratuite à la journée, tu n’es pas obligé 
d’être inscrit au caté ou à l’aumônerie pour participer. Tu peux inviter tes amis,             
tes cousins et cousines… 
Les parents sont invités à nous rejoindre dès 16 h pour la célébration et le goûter.  

Contact et renseignements : Adeline Papillard - tél. 06 70 19 51 01 

« Toute l’évangélisation  

est fondée  

sur la parole de Dieu,  

écoutée,  

méditée,  

vécue,  

célébrée  

et témoignée. » 
 

Pape François 


