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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE 
 

Rencontre du Service Evangélique  
des Malades  

jeudi 16 mai à 9 h 30, maison paroissiale 
 

Groupe biblique  
avec M. Hervé Lecompte  

vendredi 17 mai à 14 h, maison paroissiale  
 

Formation des animateurs de chants 
lundi 20 mai à 20 h 15, maison paroissiale 

 

MESSES DOMINICALES 
 

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

 

dimanche 19 mai, 9 h 30 :  
La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 19 mai, 10 h 45 :  
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame   

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 19 mai à 9 h 30, Deyvillers 

VENTE DE PRINTEMPS 
 

L’Association La Sainte-Famille orga-
nise une vente de printemps le samedi 
18 mai de 9 h à 12h et de 14 h à 19 h 
au relais paroissial de la Ste Famille 
(Saut-le-Cerf). Livres, CD, DVD,         
vinyles d'occasion, bibelots, vaisselle. 
Petits prix. 

CONCERT 
 

Dans le cadre de la journée de l'orgue, 
un concert est donné en l’église de 
Deyvillers ce dimanche 12 mai à 16 h. 
Concert orgue et Orchestre d'harmonie 
Plus de 60 musiciens. Harmonie de 
Gérardmer sous la direction de Martial 
Theureaud. Orgue : Philippe Fondard.  

CONCERT  
 

L’Ensemble Lyrique Interlude et le 
Chœur d’Un Soir donneront un con-
cert exceptionnel le dimanche 19 mai à 
16 h à la Basilique Saint-Maurice 
d’Epinal avec un réper toire baroque 
et romantique, et de variétés « clas-
siques », avec chœurs et solos. Entrée 
libre, au profit de l’Association Fran-
çaise des Victimes de Terrorisme.  
Plus d’infos : www.AFVT.org - 
www.ensembleinterlude.fr 

CONFIRMATION  
 

11 jeunes en classe de 3ème  
(5 du secteur d’Epinal, 4 du secteur 

Rambervillers-Bruyères- 
Thaon-les-Vosges  

et 2 du secteur Charmes-Châtel) 
seront confirmés par notre évêque  

Mgr Didier BERTHET 
le samedi 18 mai à 16 h  
en l’église Saint-Paul.  

LE COURAGE DE RISQUER POUR LA PROMESSE DE DIEU 
 

Tel est le �tre du message du Pape François pour ce#e 56ème journée mondiale de 

prière pour les voca�ons. En voici un extrait. 
 

L’appel du Seigneur nous rend porteurs d’une promesse et, en même temps, nous de-

mande le courage de risquer avec Lui et pour Lui.   

L’appel du Seigneur n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce n’est pas une 

“cage” ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire l’ini!a!ve amoureuse 

avec laquelle Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet 

dont il veut nous rendre par!cipants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche 

surabondante.  

Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, ne 

soit pas entraînée par iner!e dans les habitudes quo!diennes et ne reste pas inerte         

devant ces choix qui pourraient lui donner une significa!on.  

Naturellement, embrasser ce,e promesse demande le courage de risquer un choix. Pour 

accueillir l’appel du Seigneur, il convient de se me,re en jeu avec tout soi-même et de 

courir le risque d’affronter un défi inédit.  

Dans la rencontre avec le Seigneur, certains peuvent sen!r l’a,rait d’un appel à la vie           

consacrée ou au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte qui enthousiasme et qui 

aussi fait peur, se sentant appelés à devenir « pêcheurs d’hommes » dans la barque de 

l’Eglise à travers une offrande totale de soi-même et l’engagement d’un service fidèle à 

l’Evangile et aux frères. Ce choix comporte le risque de tout laisser pour suivre le Seigneur 

et de se consacrer complètement à lui pour devenir collaborateurs de son œuvre. 

Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En par!cu-

lier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur !                  

S’il vous appelle pour ce chemin, ne !rez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. 

Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets 

que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et 

la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur 

et anime le chemin.  

En ce,e Journée, unissons-nous dans la prière en demandant au Seigneur de nous faire 

découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le courage de risquer sur la 

route qu’il a depuis toujours pensée pour nous.  
 

François. Du Va�can, le 31 janvier 2019.  

FORMATION LITURGIE 
 

Le samedi 18 mai de 9 h 30 à 11 h 30 à la maison pa-
roissiale. Cette rencontre est ouver te non seulement 
aux coordinateurs de la liturgie mais à tous les membres 
des équipes liturgiques. Nous y aborderons les différents 
temps de la célébration liturgique. Suivra un temps de 
réflexion sur le devenir des équipes liturgiques. 
Nous comptons sur la présence du plus grand nombre. 

TABLE RONDE : Le mouvement des Entrepreneur s 
et Dirigeants Chrétiens des Vosges (EDC) organise une 
table ronde sur le thème « L’économie du bien commun 
pour entreprendre avec sens » le lundi 20 mai à 18 h 30 à 
l’Amphithéâtre de la Faculté de Droit d’Epinal. 


