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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

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

jeudi 28 mars à 17 h, maison paroissiale 
 

Assemblée générale de l’association  
Epinal Images du Mois   

jeudi 28 mars à 18 h 30, maison paroissiale 
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 30 mars, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 31 mars, 10 h :  
Chantraine 

 

dimanche 31 mars, 10 h 45 :  
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame   

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 31 mars à 9 h 30, Jeuxey 

3ème dimanche de Carême  - « DEVENONS SEMEURS DE JUSTICE » 

Contempler le monde  
 

« La justice est la première voie de la charité, (…) une partie intégrante de cet amour 

“en actes et en vérité.” » (§ 6) 

Déjà en 1967, « Paul VI établissait un rapport clair entre l’annonce du Christ et la 

promotion de la personne dans la société. Le témoignage de la charité du Christ à 

travers les œuvres de justice, de paix et de développement fait partie de l’évangéli-

sation ». (§ 15) 

« Le développement intégral de l’homme est d’abord une vocation et suppose donc 

que tous prennent leurs responsabilités de manière libre et solidaire. » (§ 11) 

« La plus grande ressource à mettre en valeur (…) est la ressource humaine : c’est là 

le véritable capital qu’il faut faire grandir. » (§ 58) 

« Les projets en vue d’un développement humain intégral ne peuvent ignorer les 

générations à venir, mais ils doivent se fonder sur la solidarité et sur la justice inter-

générationnelle. » (§ 48)  

Encyclique « Caritas in Veritate », Benoît XVI, juin 2009 

 

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice 
 

Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, toutes les pratiques ne sont pas respec-

tueuses de l’humain. Comment je peux prendre part, dans mon quotidien, à faire 

grandir une économie au service de l’humain et de chaque peuple ? 

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,  
maison diocésaine 

(bâtiment Callo, 2ème étage) 

CONCERTS DANS NOS EGLISES  
 

Ce dimanche 24 mars :  
 

- à 16 h : concert de la chorale de la Basilique 
St-Maurice et de la chorale des Peuples en 
l’église Saint-Paul d’Epinal. 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 € 
 
 

Vendredi 29 mars à 20 h,  
église Notre-Dame au Cierge :  

 

concert de Natasha St Pier qui chantera les 
poèmes de Ste Thérèse de Lisieux Bénéfices 
reversés à l'association du Père Pedro à Mada-
gascar. Billetterie : Office de Tourisme d’Epinal 
tél. 03 29 82 53 32.  

 
Dimanche 31 mars à 15 h,  

église de Golbey :  
 

concert solidaire de la chorale Les Voix du 
Cœur et de la chorale La Cantalud de Ludres. 
Participation libre au profit du Secours Catho-
lique. 

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.  

A DOMREMY 
avec les Equipes du Rosaire,  
sur les pas de Jeanne d'Arc   

 
Jeudi 23 mai 2019 

Temps de ressourcement, de partage et 
de convivialité.  

Voyage par bus : 27 € 
Plateau repas froid : 13 €  

Possibilité d'apporter le pique-nique. 
Inscriptions avant le 14 avril 

Contact : Françoise LAMBERT  
Tél. 06 71 61 77 17 

« Laisse ce figuier encore ce�e année, 

le temps que je bêche autour pour y 

me�re du fumier. Peut-être donnera-t-il 

du fruit à l’avenir. »               (Luc 13, 1-9) 


