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Info 

CONCERTS 
 

- Ce 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.  
 

- Dimanche 5 mai à 16 h 30 en 
l’église de la Sainte-Famille :  
concert de la chorale de la basilique 
Saint-Maurice (chants traditionnels) 
au profit de la Fondation Raoul Folle-
reau. Entrée libre. 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 4 mai, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 5 mai, 9 h 30 :  
La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 5 mai, 10 h 45 :  
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame   

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 5 mai à 9 h 30, Dogneville 

EN FAMILLE AVEC JEANNE 
 

Un pèlerinage pour les familles dimanche 12 mai de 10 h à 17 h à la basilique de Domré-
my, 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 
 

Le groupe œcuménique Culture et Foi organise sa traditionnelle sortie annuelle  
le mercredi 29 mai en Alsace. 

Le matin, découverte du site des Trois- Epis et repas partagé au sanctuaire. 
L’après-midi, rencontre avec les diaconesses protestantes de Strasbourg  au centre communau-
taire du Hohrodberg qui domine la vallée de Munster. Les sœurs sont des sentinelles qui prient, 
qui vivent le partage du quotidien et l’accueil des hôtes. 
 

Départ du car à 7 h 30 place de l’Église à Chantraine. Inscription à faire parvenir au Presbytère 
de Chantraine, 6 place de l’Église pour le samedi 18 mai au plus tard. Préciser adresse, n° de 
téléphone, joindre un chèque de 45 € libellé à l’ordre de Culture et Foi. 
Contacts : Abbé Cuny au 03 29 82 21 71 ou Jean-Paul Guyot au 03 29 35 40 79. 

MESSE  
AVEC LA MISSION OUVRIERE 

 

La Mission Ouvrière fêtera Pâques lors 
de la messe du dimanche 5 mai à            
10 h 45 en l’église Saint-Antoine. 
Cette messe sera animée par la Mis-
sion Ouvrière et sera suivie d’un bap-
tême. 
Un apéritif sera offert dès 12 h 30 suivi 
du pique-nique tiré des sacs dans les 
salles situées derrière l'église. Vous y 
êtes cordialement invités. Les per-
sonnes qui désirent se joindre à nous 
seront les bienvenues. La mission ou-
vrière sera heureuse de vous rencontrer 
alors venez nombreux ! 
Ouvrons nos cordages pour ne laisser 
personne de côté. 

SORTIE EN ALSACE 
 

La paroisse Saint-Auger organise une sortie en Alsace le samedi 1er juin.  
8 h : départ du bus place de l’Abbé Maire à Jeuxey // 10 h : visite de Kientzheim 
12 h : repas au restaurant Schwendi à Kientzheim // 15 h : visite de la nécropole de Sigolsheim  
16 h : visite de l’église de Benwihr // 17 h : circuit découverte d’Hunawihr. 
Tarif : 35 € / pers.(tout compris sauf boissons) payable à la réservation. 
Inscriptions avant le 1er mai auprès de Mme Françoise Demange - tél. 06 81 38 96 59 

Paix, pardon et vie en abondance  
 
A trois reprises, le jour de Pâques, Jésus dit à ses 
disciples : « La paix soit avec vous. » Il redit les 
mêmes mots devant Thomas. Il avait déjà offert 
cette salutation aux futurs missionnaires : « Dans 
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix 
à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre 
paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur 
vous. » (Lc 10, 5-6)  

Ces mots sont familiers dans la liturgie, mais nous en oublions la portée. 
Pourtant, nous en avons bien besoin : paix dans nos cœurs, paix entre 
nous, paix dans nos familles, paix dans notre pays, paix entre les nations. 
C’est bien la paix qui est la plus grande promesse de cette fête de la  
divine Miséricorde. Accueillons-la et partageons-la. 


