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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Groupe biblique  
avec M. et Mme Hervé Lecompte   

vendredi 5 avril à 14 h, maison paroissiale 
 
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 6 avril, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 7 avril, 9 h 30 :  
La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 7 avril, 10 h 45 :  
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame   

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 7 avril à 9 h 30, Deyvillers 

4ème dimanche de Carême  - « DEVENONS SEMEURS D’HUMANITÉ » 

Contempler le monde  
 

[…] Il est toutefois indéniable que, comme j'ai plusieurs fois eu l'occasion de l'affir-
mer, l'interdépendance des systèmes sociaux, économiques et politiques, crée dans 
le monde d'aujourd'hui de multiples structures de péché. […] Si l'on pense ensuite 
aux structures du péché qui freinent le développement des peuples les plus             
désavantagés du point de vue économique et politique, on aurait presque envie de 
baisser les bras face à un mal moral qui semble inéluctable. Beaucoup de personnes 
ressentent un sentiment d'impuissance et d'égarement face à une situation           
écrasante, qui paraît sans issue. Mais l'annonce de la victoire du Christ sur le mal 
nous donne la certitude que même les structures du mal les plus enracinées peuvent 
être vaincues et remplacées par des « structures de bien ». (cf Sollicitudo rei socialis, 
n°36,37,39 ; Catéchisme de l’Église Catholique) 
AUDIENCE GÉNÉRALE de St Jean Paul II - Mercredi 25 août 1999 
 
Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice 
 

Est-ce facile ou non, pour moi, de remettre en question l’ordre social lorsqu’il laisse 
pour compte une partie des habitants de la terre ? Qu’est-ce qui me fait peur ? 
Comment vais-je œuvrer à plus de dignité de chaque être humain ? 

CONCERT SOLIDAIRE  

 

Ce dimanche 31 mars à 15 h  
en l’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 Catholique. 

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 

CHAPELET MÉDITÉ 
 

Chaque samedi à 8 h à la basilique 
Saint-Maurice, à partir du 6 avril, le 

Père Mathias propose le chapelet médité 

avec des intentions libres. Si vous avez 

des intentions, merci de les déposer au 

secrétariat paroissial, aux heures d’ouver-

ture (lundis, mardis, jeudis et vendredis de 

8 h 30 à 11 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30).  

QUINZAINE « CULTURE ET FOI »  
AUX CINES PALACE 

 
Comme chaque année, le groupe œcumé-
nique Culture et Foi organise une quinzaine 
aux Cinés Palace d’Epinal. 4 films ou docu-
mentaires sont programmés : 
 

- « Yomeddine » : film diffusé le mercredi  
3 avril à 19 h 30 suivi d’un échange avec 
l’Aumônerie. 
 

- « Le Pape François, un homme de        
parole » : documentaire diffusé le vendredi 
5 avril à 19 h 30. 
 

- « Leur souffle » : documentaire diffusé le 
mercredi 10 avril à 14 h. 
 

- « Jean Vanier, le sacrement de la ten-
dresse » : documentaire diffusé le vendredi 
12 avril à 19 h 30 suivi d’un échange avec 
le mouvement « Foi et Lumière ». 
 
Des tracts avec une présentation des films 
ou documentaires sont disponibles sur les 
tables des églises.  

CONCERT INSTRUMENTS  
À VENTS ET ORGUE 

 

Église Saint-Luc de DEYVILLERS, 
mardi 2 avril à 20 h 30.  

Par l’« Ensemble de chambre castinien », 
œuvres profanes et religieuses des 18ème, 

19ème et 20ème siècles.  
Proposé conjointement par les Amis de 

l’orgue de Châtenois et Deyvillers  
au bénéfice du projet de la restauration  
de l’orgue de Châtenois. Entrée libre. 

CATÉ COPAINS - CATÉ VACANCES 
Mercredi 10 avril de 10 h à 17 h  

au relais paroissial de Golbey 
 

Thème : « Il est vivant » . Une journée 
pour jouer et découvrir, prier et chanter, 
réfléchir et écouter Dieu dans nos vies,...  
A partir de 7 ans, repas tiré du sac. Ins-
cription gratuite, tu n’es pas obligé d’être 
inscrit au caté ou à l’aumônerie pour par-
ticiper, tu peux inviter tes amis, cousins, 
cousines,… Contact et renseignements : 
Adeline Papillard - tél. 06 70 19 51 01 


