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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Réunion du conseil économique 
mardi 5 mars à 9 h 30, maison paroissiale 

 

Réunion de l’équipe paroissiale  
vendredi 8 mars à 9 h 30, 

maison paroissiale 
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 9 mars, 18 h :  
Notre-Dame (appel décisif des catéchu-

mènes), Sainte-Famille, Les Forges 
 

dimanche 10 mars, 9 h 30 :  
Saint-Laurent, Chantraine 

 

dimanche 10 mars, 10 h 45 :  
Golbey, Saint-Maurice, Saint-Paul  

 

dimanche 10 mars, 12 h 30 :  
crypte église Notre-Dame - eucharistie 

dans le cadre du « Dimanche autrement » 
 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 10 mars à 9 h 30, Jeuxey 

CONCERT EXCEPTIONNEL : Natasha St Pier , célèbre chanteuse canadienne,           
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'association du Père Pedro à Madagascar .  

VENEZ NOMBREUX ! Billetterie : Office de Tourisme d’Epinal - tél. 03 29 82 53 32.  

Plus d’infos sur www.tourneetherese.com 

CELEBRATION DES CENDRES 
- MERCREDI 6 MARS -  

 

La célébration paroissiale des Cendres 
aura lieu à 19 h en l’église Notre-Dame 
au Cierge. Un repas solidaire suivra au 
réfectoire de la maison diocésaine (bol de 
riz et pomme). Apporter son bol et ses 
couverts. Participation financière libre à 
déposer dans une urne à la fin du repas, 
au profit du CCFD-Terre solidaire et des 
Kilomètres Soleil. Des enveloppes dons 
du CCFD Terre Solidaire seront égale-
ment à votre disposition ce soir-là. 
 

Il y aura aussi une messe des Cendres  
à 18 h en l’église de Darnieulles  

et à 19 h en l’église de Dogneville.   

Appel décisif des catéchumènes 
 

Samedi 9 mars à 18 h en l'église Notre-
Dame au Cierge, 15 adultes d’âge, de 
milieux et nationalités différents vont être 
appelés par Mgr Berthet pour le rite de 
l'appel décisif. Ces 11 femmes et ces 4 
hommes de notre diocèse seront baptisés 
aux veillées pascales. Pour le secteur 
d'Epinal, 6 de ces catéchumènes vivront 
le 1er scrutin le dimanche 17 mars en 
l'église de Chantraine. 

DIMANCHE AUTREMENT 
 

Nos dimanches sont parfois très occupés, voire surchargés. Sont-ils encore « Jour du 

Seigneur » à vivre avec d’autres frères et sœurs chrétiens ?  

Et si on s’offrait des « dimanches respiration » pour mieux comprendre et méditer la 

Parole de Dieu, célébrer autrement l’Eucharistie et vivre un repas  fraternel.  

Ces dimanches sont ouverts à tous, grands et petits à partir de 3 ans, les familles, les 

personnes seules, les couples, etc. 

Rendez-vous le dimanche 10 mars à partir de 9 h 30 à la maison paroissiale.  

de 10 h à 12 h 15 : partage de la Parole pour les adultes, temps de catéchèse pour les 

enfants  // 12 h 30 : Eucharistie suivie du repas tiré des sacs. Le repas peut être suivi 

d’un temps d’activités ludiques.  

RENCONTRES DE CARÊME 2019 
 

♦ Communautés Saint-Antoine et Saint-Laurent : Jeudis 7, 14 et 21 mars et jeudis 4 
et 11 avril à 17 h. Lieu : 14 rue Amand Colle.  

 

♦ Communauté Sainte-Maria-Goretti :  
 Mardi 19 mars à 18 h 15 (rencontre suivie d’un bol de soupe) / Jeudi 28 mars à 18 h 15 
 au relais paroissial de La Vierge, 34 rue Jules Méline 

 

♦ Communautés Saint-Maurice et Notre-Dame : 
 Lundis 4, 11, 18, 25 mars à 14 h 30 et lundi 1er avril à 14 h 30 à la maison paroissiale 
 

♦ Communautés Saint-Paul et Sainte-Famille : 
 Jeudi 14 et 28 mars à 18 h à la Sainte-Famille / Jeudi 21 mars à 18 h à St-Paul /  
 Jeudi 11 avril à 18 h à St-Paul (rencontre suivie d’un bol de riz) 

 

♦ Communauté Saint-Pierre-Fourier (Chantraine, Les Forges, Renauvoid) : 
 

• Chez M. l’abbé Michel HOUOT, 20 rte des Forges à Epinal, tél. 03 29 64 17 64 :  
mardis 12 et 19 mars à 14 h 

• Chez Marie-Claire LAURENT, 35 rue Français à Chantraine, tél. 03 29 35 53 57 :  
   mercredi 3 avril à 14 h   
• Chez Sylvie CHAPON, 2 allée des Sylphides à Chantraine, tél. 03 29 64 25 05 :  
   mercredi 3 avril à 20 h 30 
• Chez M.-Chantal et Daniel MONDY, 139 bis rue Gal de Gaulle à Chantraine, tél. 03 29 35 11 15 : 

jeudis 14 et 28 mars à 20 h 30   
• Chez Michèle TIESSEN, 49 rue Varroy à Chantraine, tél. 03 29 64 02 73 :  
   mardi 12 mars à 20 h  
• Chez Catherine VAUTRIN, 13 bis rue Pasteur à Chantraine, tél. 03 29 35 35 47 :  
   mardi 26 mars à 20 h  
• Chez Dominique et Günter SCHUMACHER, 21 résidence Plein Soleil à Chantraine,  

tél. 03 29 35 73 48 : jeudi 14 mars et lundi 1er avril à 20 h 30 
• A la chapelle des Forges, avec Hervé Lecompte, tél. 03 29 35 62 98 : lundi 18 mars à 20 h 

 

♦ Communauté Saints Abdon et Sennen (Golbey) : 
 Mardi 12 mars et mardi 9 avril à 14 h au relais paroissial de Golbey (derrière l’église). 


