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Info 

CONFERENCE-DEBAT 
 

Le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens 
des Vosges organisent une conférence - débat sur le 
thème « L’économie du bien commun, pour entre-
prendre avec sens ». Soirée animée par  Etienne LEROI, 
directeur général 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 :  
 

Lundi 15 avril à 20 h 30 :  église de Chantraine  
Mercredi 17 avril à 20 h 30 :  église Saint-Paul 
 

• Confessions individuelles :  
 

Samedi 20 avril de 9 h à 11 h :   basilique Saint-Maurice 
Samedi 20 avril de 16 h à 17 h :  église de Chantraine 

Le secrétariat paroissial  
est fermé  

jusqu’au lundi 15 avril inclus,  
puis le lundi 22 (férié),  

le mardi 23  
et le mercredi 24 avril  

(jour habituel de fermeture). 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE SAINTE   
 

Mardi saint 16 avril :  
à 17 h 30 : messe chrismale en l’église Notre-Dame au Cierge 
 

Jeudi saint 18 avril :  
à 19 h : office à l’église Notre-Dame au Cierge et à l’église de Deyvillers 
 

Vendredi saint 19 avril :  
à 15 h : Chemins de croix à la basilique Saint-Maurice, église de Chantraine, église Saint-Antoine,  
église de la Sainte-Famille, église de Golbey, chapelle de La Vierge, églises de Dogneville, Jeuxey, Deyvillers. 
 

à 19 h : Offices de la Croix à l’église Notre-Dame au Cierge, église de Deyvillers 
 

Samedi saint 20 avril :  
à 20 h 30 : veillée pascale à l’église de la Sainte-Famille 
à 21 h : veillée pascale à la basilique Saint-Maurice, à l’église de Chantraine 
 

Dimanche de Pâques 21 avril :  
à 9 h 30 : messe à la chapelle de La Vierge 
à 10 h : messe à l’église de Chantraine 
à 10 h 45 : messes à l’église Saint-Antoine, à l’église Saint-Paul, à l’église de Golbey et à l’église Notre-Dame au Cierge 

CONCERT  
 

L’ensemble CantaVoix, accompagné 
par un duo des violonistes et les            
organistes de la communauté Sainte-
Famille, vous invitent à partager un 
beau moment musical. 
Au programme : des œuvres vocales 
et instrumentales de Bach, Vivaldi, 
Gounod, Saint Saëns,… Entrée libre 
avec panier au profit de l’association 
La Sainte Famille. Rendez-vous le 
dimanche 28 avril à 16 h en l’église 
de la Sainte-Famille. 

PRIERE POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX  
« Seigneur, montre-moi ta gloire ! » 

 

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte. 
Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n’importe quelle autre semaine  

de l’année. 
Je ne veux pas demeurer indifférent aux mystères de ta passion et de ta mort. 

Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier. 
Je ne veux pas être seulement un spectateur. 

Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur ! 
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, 

accompagné des acclamations de la foule. 
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites  

et que tu fais encore. 
Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi. 

Seigneur, montre-moi ta gloire ! 
Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des Rameaux. 

Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 
non seulement par mes mots mais également par mes actions. 


