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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

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

jeudi 28 février à 17 h,  
maison paroissiale 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 2 mars, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 3 mars, 9 h 30 :  
La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 3 mars, 10 h 45 :  
Saint-Antoine, Notre-Dame, Saint-Paul  

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 3 mars à 9 h 30, Deyvillers 

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 reli-
gieuses. 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’Epinal - tél. 03 29 82 53 32 

Monsieur le Grand Rabbin, 
 

Je souhaite vous exprimer la condamnation ferme de la Conférence des 
évêques de France de toute forme d’antisémitisme. Les attaques au    
motif de l’appartenance religieuse de nos concitoyens sont inaccep-
tables et nous sommes à vos côtés pour lutter contre toute manifesta-
tion de haine. Notre société ne pourra s’apaiser qu’en favorisant un  
dialogue constructif entre tous ses membres. Puissions-nous ne jamais 
nous résigner à la montée de l’intolérance et du rejet dans notre          
société ! 
Je vous assure, Monsieur le Grand Rabbin, de ma prière et de ma         
sincère considération. 

+Georges PONTIER 
Archevêque de Marseille 

Président de la Conférence des évêques de France 

Devant l’augmentation des actes et des paroles à caractère antisémite, 
nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous condamnons fermement 
ces actes et ces paroles qui condamnent celles et ceux qui les posent et 
les prononcent. 
Au titre de notre humanité, nous vous assurons de notre pleine et            
entière solidarité et communion. 
Au nom de notre foi, nous ne pouvons nous satisfaire quand des frères 
et sœurs sont méprisés et bafoués. 
Avec toute notre amitié.  

Abbé Pierre-Jean Duménil,  
au nom de la paroisse Saint-Goëry   

ANTISÉMITISME : RÉACTION DE NOTRE EGLISE 
 

Suite aux agressions antisémites survenues ces temps derniers dans notre pays,           
Mgr Pontier, président de la Conférence des Évêques de France, a adressé une lettre 
au Grand Rabbin Haïm Korsia, le 18 février 2019. Notre curé modérateur, M. l’abbé 
Pierre-Jean Duménil, au nom de notre paroisse, fait part également de sa solidarité 
envers la communauté juive. 

CONCERT 
 

L’Orchestre Symphonique 
Universitaire de Lorraine 
composé de 70 musiciens 
revient à Epinal pour un 
concert.  
Il interprètera des œuvres 
classiques et contempo-
raines. Rendez-vous le  
samedi 2 mars à 20 h 30 à 
la basilique St-Maurice. 
Entrée libre, panier à             
l’issue du concert. 


