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Info 

Le secrétariat paroissial  
sera fermé le mardi 23 avril. 

CONCERTS 
 

- Vendredi 26 avril à 20 h 30 en 
l’église de Saint-Laurent :   
concert de la chorale Atout-Chœur sur 
le thème « Russie éternelle »  (chants 
populaires, traditionnels et liturgiques) 
et du chœur d’hommes Les copains 
d’Accords pour un autre voyage musi-
cal. Entrée libre (corbeille). 
 

- Dimanche 28 avril à 16 h en 
l’église de la Sainte-Famille :  
l’ensemble CantaVoix, accompagné 
par un duo des violonistes, vous invi-
tent à partager un beau moment musi-
cal. 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.  

RÉSURRECTION, LE MAÎTRE MOT DES CHRÉTIENS 
 
Lorsque saint Paul veut dire l’essentiel de la foi aux chrétiens de    
Corinthe, il reprend une formulation très ancienne qui doit remon-
ter aux tout premiers temps : "Je vous ai transmis en premier lieu 
ce que j’avais moi-même reçu : Christ est mort pour nos péchés, 
selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième 
jour, il est apparu à Céphas (Pierre), puis aux Douze, selon les 
Écritures" (1 Co 15, 3-4). 
 

Mais comment exprimer la réalité de la résurrection ? Pour parler 
de la résurrection, la Bible emploie des mots comme "se lever", 
"se relever", "se réveiller". Dans le cas par exemple du récit de la 
résurrection de la fille de Jaïre dans l’Evangile de Marc, Jésus la  

réveille du sommeil de la mort. Il la relève. Il s’agit de revenir à la vie, d’entrer dans la vie. 
 

Une chose est sûre : le Christ ressuscité est au cœur de la foi chrétienne : « Si le 
Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est vide et vide aussi notre foi » pro-
clame l’apôtre Paul. La résurrection de Jésus relève de la foi et de l’intelligence des 
Écritures. Luc raconte au sujet des disciples d’Emmaüs, que c’est Jésus qui "ouvrit 
leur intelligence pour comprendre les Écritures". 
Le chrétien d’aujourd’hui est invité à cette même intelligence des Écritures. Il est invi-
té à la confession de foi de l’apôtre Thomas. Chez Thomas, s’opère le passage de 
l’incrédulité à la foi, de l’humanité à la divinité du Christ. Thomas devient la figure  
atypique du fidèle qui ne s’arrête pas à l’humanité, mais qui confesse la divinité. 
 

Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste.  

 

 

FORMATION PAROISSIALE 
DES EQUIPES FUNERAILLES 

 

M. l’abbé Philippe BALDACINI            
propose une formation pour les laïcs 
des équipes funérailles jeudi 25 avril 
de 14 h à 16 h à la maison parois-
siale. 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Réunion de l’équipe paroissiale  
vendredi 26 avril à 9 h 30,  

maison paroissiale 
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 27 avril, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 28 avril, 9 h 30 :  
Saint-Laurent, Chantraine 

 

dimanche 28 avril, 10 h 45 :  
Golbey, Saint-Maurice, Saint-Paul   

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 28 avril à 9 h 30, Jeuxey 

EN FAMILLE AVEC JEANNE 
 

Un pèlerinage pour les familles dimanche 12 mai de 10 h à 
17 h à la basilique de Domrémy,  à l'occasion de la fête  
nationale de Jeanne d'Arc.  

De 10 h à 15 h 30, faites votre programme avec, au choix :            
jeu de piste et espace créatif, escape game, spectacle, balade 
biblique, échange avec Mgr Berthet, temps de prière, visites 
guidées, conte, temps de silence.  
Temps de midi : repas tiré des sacs. 
15 h 30 : Messe pontificale présidée par notre évêque Mgr 
Didier Berthet, en la basilique Sainte Jeanne d’Arc. 

SORTIE CULTURE ET FOI 
Mercredi 29 mai en Alsace  

 

Matin : site des Trois Epis 
Après-midi : rencontre avec les 
diaconesses protestantes de 
Strasbourg à Hohrodberg 
(vallée de Munster).  
Départ du car : 7 h 30  
Inscriptions avant le 18 mai. 

Renseignements, inscrip-
tions : 03 29 35 40 79  

URGENCE FRATERNITÉ 
 

À l’heure même où nous nous rassemblons pour célébrer le don 
suprême de l’amour du Christ, voici que notre conscience chré-
tienne se trouve interpellée par la situation faite à des familles de 
migrants, ici même à Épinal, mises à la rue parce que déboutées 
de leur demande d’asile, certaines toujours en procédure, en situa-
tion de grande fragilité du fait de leur parcours d’exil, de leur état 
de santé, de décisions administratives implacables, sans considéra-
tion d’humanité. Nous les confions à votre prière et à votre cœur. 
Si vous souhaitez vous impliquer à leurs côtés, sous quelque 
forme qu’il vous sera possible (repas partagé, accompagnement 
temporaire ou suivi, aide aux démarches, sorties, cours de fran-
çais, service ponctuel…), laissez-nous vos coordonnées. 
D’avance, merci ! Contact : Marie-Odile Moret 03 29 35 69 42 ou 
Jean-Louis Didelot 06.45.93.90.11   www.asilaccueil88.fr 

DONS POUR REBATIR  
LA CATHEDRALE 

NOTRE-DAME  
DE PARIS 

 

Si vous souhaitez faire un 
don pour la cathédrale  
Notre-Dame de Paris,             
contactez la Fondation du 
Patrimoine. 
site : https://www.fondation-
patrimoine.org/ 
tél : 01 70 48 48 00 


