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MESSES  

DE LA PENTECÔTE 
 

samedi 8 juin, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 9 juin, 9 h 30 :  
Saint-Laurent, Chantraine 

 

dimanche 9 juin, 10 h 30 :  
Notre-Dame (profession de foi) 

 

dimanche 9 juin, 10 h 45 :   
Saint-Paul (profession de foi)  

 
 

ATTENTION : il n’y aura pas de 
messe à la basilique Saint-Maurice  

le dimanche 9 juin, faute de prêtres 
 
 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 9 juin à 9 h 30, Deyvillers 

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 

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). 

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. 

« Pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux,  
et que moi aussi, je sois en eux. »                                                    Jean 17, 20-26 

 
Le cœur de l’homme est fait pour aimer et être aimé. Cet amour donné et reçu crée une unité, une union entre 

les personnes qui l’échangent. L’homme n’est pas fait pour vivre seul. Certes, rechercher une certaine solitude 

est parfois profitable, mais c’est pour pouvoir vivre une meilleure relation avec Dieu, avec soi-même et avec les 

autres. C’est cette communion, cette union des cœurs dans l’amour qui nous apporte le plus de bonheur.               

Et pourtant, nous sentons bien que même chez les personnes que nous connaissons le mieux, il y a toujours en 

elles quelque chose qui nous échappe, et de notre côté une partie de nous-mêmes que nous n’arrivons pas à 

leur communiquer. 

C’est dans la Trinité que se réalise à la perfection cette communion des personnes, communion si parfaite que 

ces trois personnes ne sont qu’un seul Dieu. Et nous qui sommes faits à l’image de Dieu, c’est à cette perfection 

dans la communion que nous aspirons. Or cela, ce n’est qu’en Dieu que nous pourrons le vivre. Voilà pourquoi 

Jésus dit : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi ». Jésus nous 

invite à entrer dans la vie trinitaire, où nous pourrons vivre cette unité, cette union avec Dieu et avec les autres, 

à laquelle notre cœur aspire tant. 

Père Jean-Marie Fornerod 


