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Info 

5ème dimanche de Carême  - « DEVENONS SEMEURS D’ESPERANCE » 

Contempler le monde  
 

Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir 
toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral, 
car nous savons que les choses peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne 
pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de 
nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour cons-
truire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux 
qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, travaillent pour assurer la 
sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour 
affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la 
vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous 
réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre 
construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souf-
frances des exclus. J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la 
façon dont nous construisons l’avenir de la planète… 
 

Laudato Si, François 
 

Chercher un chemin de conversion pour agir avec amour et justice 
 

En quoi le « développement humain intégral » me concerne ? Quelle société je    
souhaite voir advenir ? Quelle attitude personnelle permettra de la construire tous 
ensemble ? Comment suis-je témoin, rayon et graine d’Espérance autour de moi ? 

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

 

Jeudi 23 mai 2019 : temps de ressource-
ment, 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 

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 

CONFERENCE-DEBAT 
 

Le mouvement des Entrepreneurs et Diri-
geants Chrétiens des Vosges organisent 
une conférence - débat sur le thème 
« L’économie du bien commun, pour 
entreprendre avec sens ». Soirée ani-
mée par Etienne LEROI, directeur géné-
ral de N. Schlumberger, lundi 15 avril à 
18 h 30 à l’amphithéâtre de la Fac de 
Droit, 2 rue de la Maix à Epinal. 

SE PRÉPARER À PÂQUES  
 

• Célébrations pénitentielles communautaires :  
 

Jeudi 11 avril à 20 h 30 :   église Notre-Dame au Cierge 
Lundi 15 avril à 20 h 30 :   église de Chantraine  
Mercredi 17 avril à 20 h 30 :  église Saint-Paul 
 

• Confessions individuelles :  
 

Lundi 8 avril de 9 h à 10 h :   église Saint-Antoine 
Mercredi 10 avril de 9 h à 10 h :  église de Golbey 
Vendredi 12 avril de 9 h à 10 h :  église de Jeuxey 
Samedis 13 et 20 avril de 9 h à 11 h :  basilique Saint-Maurice 
Samedi 20 avril de 16 h à 17 h :  église de Chantraine 

MESSES AVEC BÉNÉDICTION DES RAMEAUX 
 
• Samedi 13 avril à 18 h :  
 

église Notre-Dame au Cierge,  
église de la Sainte-Famille, 
chapelle des Forges 
 

• Dimanche 14 avril à 9 h 30 :  
  

église de Chantraine,  
église de Dogneville 
 

• Dimanche 14 avril à 10 h 45 :   

église Saint-Antoine, église de Golbey, basilique St-Maurice 
 

Les quêtes de ces messes seront pour le chauffage des églises. 

DONNER LE MEILLEUR DE SOI-MÊME 
 

Tel est le thème de la campagne 2019 du Denier de l’Eglise, campagne annuelle d’appel aux 
dons et à la générosité. Un diocèse ne vit que des dons et de la générosité des fidèles. Une de ses 
principales ressources est le Denier de l’Église. Prêtres et laïcs salariés nous accompagnent lors 
des différentes étapes de la vie (baptême, mariage, fin de vie, funérailles,…) et c’est uniquement 
grâce au Denier de l’Église qu’ils peuvent vivre et assurer leur mission. Il finance aussi les forma-
tions de nos séminaristes, de nombreux bénévoles, appelés à prendre toujours plus de responsabi-
lités dans les paroisses, et de nos mouvements d’Église. Le Denier est un don volontaire, il n’y a 
pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités. Vous recevrez bientôt dans vos 
boîtes aux lettres une enveloppe d’appel aux dons. Merci par avance pour votre générosité. 

Le secrétariat paroissial  
sera fermé  

du mardi 9 avril  
au lundi 15 avril inclus. 


