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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Réunion des prêtres et des diacres 
vendredi 22 février à 20 h,  

maison paroissiale 
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 23 février, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 24 février, 9 h 30 :  
St Laurent, Chantraine 

 

dimanche 24 février, 10 h 45 :  
Saint-Maurice, Golbey, Saint-Paul  

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 24 février à 9 h 30, Jeuxey 

ORDINATION EPISCOPALE  
DE MONSEIGNEUR VUILLEMIN 

 

Pour tous ceux qui n’ont pas Internet et qui n’ont pas pu se rendre 
à Metz pour l’ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre Vuillemin, 
la paroisse organise une rediffusion vidéo des grands temps forts 
de la célébration.  
Rendez-vous vendredi 22 février à 14 h 30 à la maison parois-
siale (17 rue Boulay de la Meur the). S’en suivra un temps            
convivial autour d’un goûter.  

CATE COPAINS - CATE VACANCES 
 

Mercredi 20 février de 10 h à 17 h, 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 jour-
née, 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. Renseignements : Adeline Papillard - tél. 06 70 19 51 01 

RENCONTRE - FORMATION  
 

M. l’abbé Philippe BALDACINI invite 
les membres des équipes funérailles des 
paroisses Saint-Auger, Saint-Goëry et 
Saint-Jean-Baptiste de l’Avière à un 

temps de formation (notamment l’étude 
des textes) le mardi 26 février à 14 h à 

la maison paroissiale.  

SPECTACLE « Il était 2 foi(s) » 
 

Il a toujours été important de se rencontrer et de dialoguer pour découvrir, comprendre et 
apprécier les richesses de celui qui est différent. Ceci est vrai dans tous les domaines, et 
plus particulièrement en ce moment pour les questions religieuses. Voilà pourquoi Steeve 
Gernez (chrétien) et Samir Arab (musulman), deux acteurs amis ont écrit une pièce de 
théâtre intitulées « Il était 2 foi(s) ». Avec un bel humour, les deux acteurs démontrent qu’il 
est possible de dialoguer entre les religions, et qu’il est bon d’apprendre à se connaître.  
Le spectacle, suivi d’un débat avec les acteurs, permet une jolie réflexion sur la question du 
vivre ensemble en frères.  
Rendez-vous mardi 26 février à 20 h à l’Auditorium de La Louvière.  Entrée libre. 

SOIREE CULTURE et FOI  
 

Le groupe œcuménique Culture et Foi 
organise une soirée sur le thème « Cinéma 
et Fraternité ». Conférence avec extraits 
de films. Intervenants : Pascal Laborderie, 
docteur en histoire du cinéma et le Père 
Olivier Bourion, bibliste.  
Rendez-vous vendredi 1er mars                     
à 20 h 30 à l’auditorium de la Louvière.  
Entrée libre. 

A NOTER D’ORES ET DÉJÀ :  
 

Natasha St Pier chantera les poèmes de 
Ste Thérèse de Lisieux vendredi 29 

mars à 20 h en l’église Notre-Dame 
au Cierge. Bénéfices reversés à l'asso-

ciation du Père Pedro à Madagascar. 
Billetterie : Office de Tourisme d’Epi-

nal - tél. 03 29 82 53 32 

MESSES  
DE SEMAINE  
EN L’EGLISE  
SAINT-PAUL :  

 
les mardis  

de février, mars  
et avril  

à 17 h 30  
et non pas à 18 h 30. 

BEATITUDES POUR LE XXIème SIECLE 
 
Heureux ceux qui ne sont pas encombrés d’eux-mêmes,  
les fardeaux de leur vie s’en trouveront allégés. 
 

Heureux ceux qui, redécouvrant qu’ils ont une bouche et deux oreilles,  
écoutent deux fois plus qu’ils ne parlent,            
ils atteindront plus aisément au mystère de leur destinée. 
 

Heureux ceux qui découvrent leur force au cœur même de leurs fragilités,         
ils seront plus solides que tous les puissants du monde. 
 

Heureux ceux qui osent croire aux germinations de la beauté         
jusque dans les terres dévastées par le mal et le péché,         
ils deviendront les éveilleurs d’un monde nouveau que l’Evangile appelle le Royaume 
de Dieu. 
 

Heureux ceux pour qui Dieu n’est pas un concurrent mais un partenaire et un Père,  
l’Amour sera leur seul bagage pour un pèlerinage qui a le cap de l’éternité. 
 

Auteur inconnu 


