
Feuille paroissiale / 26 mai 2019 

Chantraine                 Épinal              Les Forges  

Saint-Goëry  

MAISON PAROISSIALE SAINT-GOËRY - 17 rue de Boulay de la Meurthe - 88000 EPINAL 
tél. 03 29 82 36 89 / e-mail : paroisse.epinal@wanadoo.fr 

Retrouvez l’essentiel de l’actualité de la paroisse sur le site internet : www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-goery 

Dinozé               Golbey                   Renauvoid  

n° 813 

Info 

MESSES  

DE L’ASCENSION 
 

Mercredi 29 mai à 18 h :  
Notre-Dame 

 

Jeudi 30 mai à 9 h 30 :  
La Vierge, Chantraine, Jeuxey 

 

Jeudi 30 mai à 10 h 45 :  
Saint-Antoine, Golbey,  

Saint-Maurice, Saint-Paul  
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 1er juin, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 2 juin, 9 h 30 :  
La Vierge, Chantraine, 

 

dimanche 2 juin, 10 h 45 :   
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame  

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 2 juin à 9 h 30, Dogneville 

CONCERT À NE PAS MANQUER !! 
 

 

LAURENT VOULZY  
sera en concert  

en l’église Notre-Dame au Cierge  
le vendredi 7 juin à 20 h 30.  

 

Accompagné de 2 musiciens, une chanteuse, 
harpiste, guitariste et un clavier,  il chantera son 
répertoire revisité, en résonance avec les lieux.  
 

Billetterie :  
Office de Tourisme d’Epinal - tél. 03 29 82 53 32 

FORMATION PAROISSIALE  
DES EQUIPES FUNERAILLES 

 

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

avec M. l’abbé Philippe BALDACINI 

   MESSE DU SOUVENIR 
 

Une messe du souvenir sera dite 
le vendredi 31 mai 2019 à 15 h 30  

en l’église Saint Pierre Fourier  
de Chantraine,  

à la mémoire de Philippe HENRY 
décédé le jour des Rameaux.  

Il avait donné son corps à la science.  
Il est parti vers la lumière.  
Paix et sérénité à son âme.  

De la part de Mme Irène HENRY,  
35 avenue des Templiers à Epinal. 

 

Le secrétariat paroissial  
sera fermé le vendredi 31 mai.  

EXPO-VENTE 
 

Avis aux collectionneurs en tous genres,  
aux amateurs d’objets divers, classiques, vintages ou insolites… 

 

On vide le presbytère de Saint-Antoine à Epinal.  
Rendez-vous les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juin 2019  

de 9 h 30 à 17 h 30,  
20 rue Amand Colle (cour derrière l’église Saint-Antoine). 

FOIRE AUX LIVRES RELIGIEUX 
 

Du jeudi 30 mai au dimanche 9 juin  
de 14 h à 18 h  

à la chapelle de la Oultre à Mirecourt 
(Faubourg Saint Vincent) 

 

Anciens missels, vieux registres,  
foire aux livres neufs et d’occasion.  

 

Organisé par la Paroisse Saint Pierre 
Fourier de Mirecourt  
tél. 03 29 37 06 85 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix !          Jean 14, 27 
 
La paix ! Qui d’entre nous n’en a pas rêvé ? Qui peut prétendre que notre monde 

n’en a pas besoin ?  

Cette paix n’est pas l’absence de conflits. Ce n’est pas l’armistice d’un moment. 

La paix que Jésus donne ne ressemble pas aux paix éphémères qui n’empêchent 

pas d’autres conflits de naître. 

La paix du Ressuscité est une force qui est donnée pour affronter conflits et             

oppositions à la manière de Jésus, c’est-à-dire sans jamais céder à la violence ou 

au jugement, mais en étant profondément persuadés que l’Esprit de réconcilia-

tion est à l’œuvre.  

La paix du Ressuscité est le fruit d’un amour qui démolit les murs, construit des 

ponts, ouvre des passages là où nul ne les pensait possibles.  

Que la paix du Ressuscité soit avec nous tous. 

L’IRLANDE EN CHŒUR   
 

120 choristes A Cœur Joie Lorraine interprèteront l’IRISH MASS de Gilles Mathieu, sous la 
direction de Damien Guédon. Ils seront accompagnés d’un piano et d’instruments tradition-
nels irlandais. En première partie : trois pièces de musique profane et six pièces de musique 
religieuse interprétées par le chœur Octavia de Bar-le-Duc. Rendez-vous le dimanche                 
16 juin à 17 h en la basilique de Domrémy. Infos et réservations : acoeur joielor -

raine.org. Prévente : 12 € / sur place : 15 € / gratuit pour les moins de 12 ans. 


