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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE 
 

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

 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 25 mai, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 26 mai, 9 h 30 : Saint-Laurent 
 

dimanche 26 mai, 10 h : Chantraine 
 

dimanche 26 mai, 10 h 45 :  
Saint-Paul, Golbey, Saint-Maurice  

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 26 mai à 9 h 30, Dogneville 

CONCERTS  
 

- L’Ensemble Lyrique Interlude et le 
Chœur d’Un Soir donneront un con-
cert exceptionnel ce 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 
 

- Concert de l'ensemble vocal Poly-sons 
sous la direction de Damien Guédon 
vendredi 24 mai à 20 h 45 en l'église 
Saint-Antoine. Programme baroque 
allemand avec oeuvres de Dietrich Bux-
tehude, célèbre compositeur et musicien 
allemand qui influença l’œuvre de Jean-
Sébastien Bach. Entrée 10€ / 7€ sur 
réservation au 06 21 73 36 04 / Gratuit 
pour les - de 18 ans.   
 

- LAURENT VOULZY sera en con-
cert en l’église Notre-Dame au Cierge 
le vendredi 7 juin à 20 h 30. Accom-
pagné de 2 musiciens, une chanteuse, 
harpiste, guitariste et un clavier, il chan-
tera son répertoire revisité, en résonance 
avec les lieux. Billetterie : Office de 
Tourisme d’Epinal - tél. 03 29 82 53 32 

TABLE RONDE 
 

Le mouvement des Entrepreneurs 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. 

KERMESSE A CHANTRAINE 
 

La communauté Saint Pierre Fourier et l’association 
des loisirs chantrainois organisent leur traditionnelle 
kermesse le samedi 25 et le dimanche 26 mai.  
Ouverture des stands samedi à 14 h : brocante, layette, 
artisanat, vente de fleurs, confections, gâteaux à em-
porter fait maison, jeux, tombola, buvette,…  
Samedi soir : barbecue avec animation (pas de réserva-
tion). Dimanche à 12 h 30 : repas (20 € / pers.) à réser-
ver avant le 22 mai au 06 34 51 65 97 ou                         
03 29 82 21 71 ou 03 29 35 37 82. Venez nombreux ! 

FORMATION PAROISSIALE  
DES EQUIPES FUNERAILLES 

 

Lundi 27 mai de 14 h à 16 h  
à la maison paroissiale  

avec M. l’abbé Philippe BALDACINI 

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 commu-
nautaire 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. IL RESTE ENCORE DES PLACES ! 

Prix : 45 € par personne. Vous pouvez encore vous inscrire auprès de M. l’abbé Cuny au                 
03 29 82 21 71 ou auprès de M. Jean-Paul Guyot au 03 29 35 40 79. 

« Comme je vous ai aimés,  
vous aussi aimez-vous les uns les autres. »  Jean 13,31-35 

  
L’Evangile de ce dimanche parle de l’amour du prochain, thème abordé de 
nombreuses fois par Mère Teresa et notamment dans son livre                
« Un Chemin tout simple » dont voici un extrait : 
 

Je dis toujours que l'amour commence à la maison : d'abord dans votre famille et 
ensuite dans votre ville. C'est facile de prétendre aimer les gens qui sont très loin, 
mais beaucoup moins facile d'aimer ceux qui vivent avec nous ou tout près de 
nous. Je me méfie des grands projets impersonnels : l'amour doit commencer par 
une personne. Pour parvenir à aimer quelqu'un, il faut le rencontrer, se rendre 
proche de lui. Tout le monde a besoin d'amour. Tous les êtres humains ont besoin 
de savoir qu'ils comptent pour les autres et qu'ils ont une valeur inestimable aux 
yeux de Dieu. 
  
Aimer comme Dieu nous aime, comme le Christ nous a aimés, qu’est-ce à dire ? 
C’est un amour à la fois personnel et universel : Dieu nous aime individuelle-
ment, veut entrer en relation avec chacun de nous, « Voici, je me tiens à la 
porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 
chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap 3, 20), et n’exclut 
personne, pas même ceux qui se sont détournés de Lui et Lui sont hostiles qu’Il 
se fait une joie de pardonner s’ils viennent à se raviser : « il y aura plus de 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes, qui 
n'ont pas besoin de conversion » (Lc 15, 7). 


