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Info 

CONCERT 
 

Ce 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 Follereau. Entrée libre. 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 11 mai, 18 h :  
Saint-Paul, Les Forges 

 

dimanche 12 mai, 9 h 30 :  
Saint-Laurent, Chantraine 

 

dimanche 12 mai, 10 h 45 :  
Saint-Maurice, Golbey, Saint-Paul   

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 12 mai 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 
 

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. 

CONFIRMATION  
 

Une vingtaine d’adultes  
seront confirmés  

le samedi 11 mai à 18 h  
en l’église Saint-Paul.  
La messe sera présidée  

par Mgr Berthet.  
Il n’y aura donc pas de messe  

ce soir-là  
à l’église de la Sainte-Famille. 

Ils savaient que c’était le Seigneur ! Jean 21, 12 
 
 
Lorsque Jésus apparaît sur le rivage du lac de 

Tibériade, les disciples ne le reconnaissent 

pas. Ils sont encore marqués par sa mort igno-

minieuse sur la croix. Ils lui avaient fait               

confiance et ils ont tout perdu. Ils reprennent 

donc leur métier de pêcheurs et lancent leurs 

filets… sans rien prendre.  

Une parole les surprend : « Jetez le filet à 

droite et vous trouverez ! » Jésus parle : c’est 

l’abondance ! Cette parole leur rappelle le début de leur vie de disciples. Aussitôt, leurs 

cœurs s’éveillent, ils savent bien que c’est lui. Pierre ose le dire tout haut. Combien de 

fois dans notre vie quotidienne nous arrive-t-il de reconnaître la présence du Ressusci-

té à de simples signes : une joie inattendue, une énergie nouvelle qui fait aller de 

l’avant, un désir d’aimer qui nous dépasse. Nous savons bien que c’est le Seigneur qui 

passe. 
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