
Feuille paroissiale / 17 mars 2019 

Chantraine                 Épinal              Les Forges  

Saint-Goëry  

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue de Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL 
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr 

Retrouvez l’essentiel de l’actualité de la paroisse sur le site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery 

Dinozé               Golbey                   Renauvoid  

n° 803 

Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Rencontre des coordinateurs  
de la liturgie  

lundi 18 mars à 18 h, maison paroissiale 
 

Réunion du Service Evangélique  
des Malades   

jeudi 21 mars à 9 h 30, maison paroissiale 
 

MESSES DOMINICALES 
 

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

 

dimanche 24 mars, 9 h 30 :  
Saint-Laurent, Chantraine 

 

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

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 24 mars à 9 h 30, Dogneville 

2ème dimanche de Carême  - « DEVENONS SEMEURS DE FRATERNITE » 

Contempler le monde - La nécessaire réforme du cœur de l’homme 
 

La faim dans le monde nous fait mettre le doigt sur les faiblesses des hommes à tous 
les niveaux : la logique du péché montre comment le péché, ce mal du cœur de 
l'homme, est à l'origine des misères de la société, par le jeu, si l'on peut dire, des           
« structures de péché ». Pour l'Église, il s'agit de l'égoïsme coupable, de la poursuite à 
tout prix de l'argent, du pouvoir et de la gloire, qui remettent en question la valeur 
même du progrès en tant que tel. « En effet, lorsque la hiérarchie des valeurs est trou-
blée et que le mal et le bien s'entremêlent, les individus et groupes ne regardent 
plus que leurs intérêts propres et non ceux des autres […] On comprend mieux aujour-
d'hui que la pure accumulation de biens et de services, même en faveur du plus grand 
nombre, ne suffit pas pour réaliser le bonheur humain ». Au contraire, l'amour qui vient 
demeurer dans le cœur de l'homme, lui permet de dépasser ses limites et d'agir dans le 
monde en créant des « structures du bien commun » : elles favorisent la démarche de 
ceux qui sont alentour vers la « civilisation de l'amour » et y entraînent les autres.  
Extrait du document « La faim dans le monde, un défi pour tous : le développement soli-
daire » du conseil pontifical « Cor Unum » sur indication du Pape Jean-Paul II (§64) 
 

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice 
 

Embarqués sur la même planète, gardiens de la Création, que faisons-nous de nos 
frères et sœurs plus pauvres, exploités, migrants, dépossédés… ? Qu’est-ce qui est à 
ma portée, individuellement ou collectivement, pour faire advenir plus d’équité dans 
la répartition des richesses ? Dans la protection du bien commun ? 

COMMUNAUTE VIE CHRETIENNE : Venez expérimenter la prière selon St Ignace de 
Loyola et découvrir la Communauté Vie Chrétienne (CVX) lundi 25 mars de 20 h à 21 h 30 à la 

maison diocésaine – bât. Callo 2ème étage. 

RENCONTRE  
DE TOUS LES ANIMATEURS  

DE CHANTS DE LA PAROISSE  
animée par M. Vincent DANIEL lundi 25 
mars à 20 h 15 à la maison paroissiale 

pour travailler les chants du temps pascal.  
Avec le CCFD Terre Solidaire,  
découvrir un projet au NIGER 

 

L’Association Alternative Espaces Ci-
toyens (AEC) s’investit auprès des migrants 
qui      traversent le pays pour tenter de re-
joindre l’Europe, via le Maghreb. Elle in-
forme sur les situations vécues et cherche à 
construire une politique respectueuse des 
droits des migrants. Vous pourrez rencon-
trer Boukhar Hassane, un responsable 
d’AEC :  
- le samedi 23 mars de 14 h 30 à 16 h 30, 
salle de la Baudenotte (à 100m derrière la 
piscine olympique) à Epinal  
- ou le dimanche 24 mars de 14 h à 17 h à 
la Maison Diocésaine, dans le cadre du 
Forum Régional des Migrations.  

VEILLÉE DE PRIÈRE TAIZÉ 
 

Samedi 23 mars de 18 h 30 à 19 h 30 à la 
crypte de l’église Notre-Dame. Chants et 
méditations à la manière de Taizé. 

La campagne du Denier de l'Eglise        

approche. Nous recherchons des personnes 

pouvant nous aider pour distribuer des en-

veloppes début avril, dans ces rues :  
rue des Soupirs, rue et faubourg d’Ambrail, 

chemin des Coyolots, rue du Hameau de 

Razimont, chemin du Pré Serpent, rue de 

Haouifosse, rue de Courcy, rue de la Capo-

nière, rue Marie Marvingt, rue Général 

Henrys, rue du 149ème R.I., rue Maréchal 

Lyautey, Quai des Bons Enfants, faubourg 

de Nancy. Si vous acceptez de nous aider 

dans cette mission, merci de contacter le 

secrétariat paroissial au 03 29 82 36 89. 

CONCERTS 
 

- Concert de la chorale de la Basilique St-
Maurice et de la chorale des Peuples dimanche 
24 mars à 16 h en l’église Saint-Paul d’Epi-
nal. Au profit de l’orgue de l’église Saint-Paul. 
Entrée libre. 
 
- Concert solidaire de la chorale Les Voix du 
Cœur et de la chorale La Cantalud de Ludres 
dimanche 31 mars à 15 h en l’église de 
Golbey. Par ticipation libre au profit du  
Secours Catholique. 

REPAS BOL DE RIZ 
 

Jeudi 21 mars à 12 h à la maison des associa-
tions aux Forges. Réservations: Hervé Le-
compte - tél. 03 29 35 62 98 


