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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Rencontre du groupe biblique  
avec M. et Mme Lecompte 

vendredi 15 mars à 14 h,  
maison paroissiale 

 

Répétition de chants  
pour la messe chrismale  

samedi 16 mars de 14 h 15 à 16 h 30, 
crypte de l’église Notre-Dame 

 

MESSES DOMINICALES 
 

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

 

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

 

dimanche 17 mars, 10 h 45 :  
Notre-Dame (messe au profit du CCFD, 

animée par la chorale des Peuples), 
Saint-Antoine, Golbey   

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 17 mars à 9 h 30, Deyvillers 

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 

1er dimanche de Carême  - « DEVENONS SEMEURS DE PAIX » 

Contempler le monde - La paix, un équilibre des droits 
 

« Une paix durable n'est pas le fruit d'un équilibre des forces, mais d'un équilibre des 

droits. La paix n'est pas davantage le fruit de la victoire du fort sur le faible, mais à 

l'intérieur de chaque peuple et entre les peuples, le fruit de la victoire de la justice 

sur les privilèges injustes, de la liberté sur la tyrannie, de la vérité sur le mensonge, 

du développement sur la faim, la misère ou l'humiliation. Pour parvenir à une paix 

véritable, à une sécurité internationale effective, il ne suffit pas d'empêcher la guerre 

et les conflits; il faut aussi favoriser le développement, créer les conditions suscep-

tibles de garantir pleinement les droits fondamentaux de l'homme… ».  
 

Extrait du document « La faim dans le monde, un défi pour tous : le développement solidaire » 

du conseil pontifical « Cor Unum » sur indication du Pape Jean-Paul II (§28)  

  

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice 
 

Il ne suffit pas de vouloir la paix pour qu’elle arrive. La paix est le fruit d’un combat 

avec soi-même pour vivre avec les autres. Comment faire grandir en moi la non-

violence et la sérénité ? Quel(s) geste(s) de paix ai-je envie de poser ? Quel(s) acte(s) 

de réconciliation suis-je prêt à entreprendre ? 

SOIREE  
COMMUNAUTE VIE CHRETIENNE 
 
Venez expérimenter la prière selon Saint 
Ignace de Loyola et découvrir la Commu-
nauté Vie Chrétienne (CVX) 
Lundi 25 mars de 20 h à 21 h 30 à la 
maison diocésaine – bâtiment Callo au 
2ème étage. 

LES PARCOURS ALPHA 
 

Les parcours Alpha sont des lieux de rencontres conviviales ouvertes à tous ceux qui s’inter-
rogent sur le sens de la vie, les relations, Dieu, la foi chrétienne ; quels que soient leur âge, 
leurs expériences, leur questionnement ; qu’ils soient chrétiens ou pas, croyants ou pas.            
Organisé autour de repas pour échanger sur Dieu et sur les questions de la vie, c’est une     
occasion de (re)découvrir les bases de la foi chrétienne, dans une ambiance détendue et  
amicale. En plus d’apprendre à se connaître les uns les autres, les invités échangent leurs 
opinions, leur bonheur, leurs questions, leurs difficultés en toute confiance, écoute, respect 
et hors de tout jugement. C’est sans engagement et c’est gratuit ! Venez et vous verrez ! 

Nous vous invitons à découvrir les parcours Alpha au cours d’un repas,  
le mardi 12 mars 2019 à 19 h 30 à la maison paroissiale (17 rue Boulay de la Meurthe à Epinal).  
 

Renseignements :  
Marie-Chantal et Daniel MONDY - tél. 03 29 35 11 15 - mail : mondy.daniel88@gmail.com  
Jean-Baptiste GALLY - tél. 06 18 74 81 40 - mail : jeanbaptiste.gally@laposte.net 
Site internet national : www.classic.parcoursalpha.fr 

CONCERTS  
DIMANCHE 24 MARS 

 

- à 16 h : concer t de la chorale de la 
Basilique Saint-Maurice et de la chorale 
des Peuples en l’église Saint-Paul             
d’Epinal. Concert donné au profit de 
l’orgue de l’église Saint-Paul. Entrée 
libre. 
 

- à 16 h 30 : concert du chœur 
d’hommes de Nancy en l’église de            

Chantraine. Entrée : 15 € 

Le moment de la campagne du Denier de 
l'Eglise approche. Nous recherchons des 

personnes pouvant nous apporter leur aide 
pour la distribution des enveloppes              

début avril, dans les rues suivantes :  
rue des Soupirs / rue d'Ambrail /           

Faubourg d'Ambrail / Chemin des Coyolots / 
rue du Hameau de Razimont / Chemin du 

Pré Serpent / rue de Haouifosse 
Si vous acceptez de nous aider dans cette 
mission, merci de contacter le secrétariat 
paroissial au 03 29 82 36 89 ou par mail. 


