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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 15 juin, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 16 juin, 9 h 30 :  
La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 16 juin, 10 h 45 :   
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame 

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 16 juin à 9 h 30, Jeuxey 

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  

de 9 h 30 à 17 h 30,  
20 rue Amand Colle (cour derrière 

l’église Saint-Antoine). 

SPECTACLE 
 

Le Secours Catholique a mis en 
place en partenariat avec la compa-

gnie Ultreia un projet intitulé : 
CONFIANCE : TOUS ACTEURS ! 
Ils organisent un spectacle « Et si 
je te le disais ? », création ar tis-
tique des acteurs du Secours Ca-
tholique et d’Adali (association 

pour le développement de l'habitat, 
l'accompagnement, le logement et 

l'insertion). Mise en scène de Lore-
lyne Foti de la compagnie de 

théâtre Ultréïa. Développant 4 axes 
autour de la confiance (en soi, en 

l’autre, au groupe, en l’avenir), des 
personnes de tous âges accompa-
gnées par le Secours Catholique 

vont livrer leurs constats et       
réflexions lors de ce spectacle qui 
aura lieu vendredi 28 juin à 20 h à 

l’Auditorium de la Louvière. 
Occasion de découvrir ce projet 

fou, ô combien original et porteur 
de sens ! Entrée libre.  

Renseignements : 03 29 29 10 30 

L’ESPRIT EST-IL EN TOUS ? 
 

« Pourquoi certains ont-ils du mal à sentir la présence de l'Esprit ? », demande un  

internaute. La réponse du P. Michel Rondet, jésuite.   
 

L'Esprit est à l’oeuvre dès les origines de la création, "l'Esprit de Dieu planait sur les eaux", 

nous dit le livre de la Genèse (Gn. 1,2). Il est présent en tout homme par sa raison et sa li-

berté, ce qui fait de nous cette image de Dieu que les évènements et le péché peuvent ter-

nir mais jamais effacer. Cette présence en nous du Souffle divin (l'Esprit) est ce qui nous 

constitue dans notre nature d'homme, aucun être humain n'en est donc exclu. Comment 

dès lors expliquer que l'Esprit produise chez certains des fruits visibles de sainteté, alors 

qu'il paraît totalement inactif chez d'autres ? 
 

Disposés à accueillir le don de Dieu 

Rappelez-vous la parabole du semeur. Le semeur est sorti pour semer, il a répandu les 

graines à profusion sans se soucier des terrains sur lesquels elles tombaient. Les résultats 

ont été très différents : nuls ou équivalents à trente, soixante ou cent pour un. Ils ne dépen-

daient pas du semeur qui avait répandu partout la semence, mais des terrains et de la di-

versité de l'accueil fait à ce don. 

Il en est de même du don de l'Esprit, il est donné à tous, mais ne tombe pas sur les mêmes 

terrains, sans que nous soyons seuls responsables de la qualité du terrain. Il est des circons-

tances qui nous font vivre sur des sols pierreux, d'autres sur des champs envahis par les 

ronces, nous n'en sommes pas toujours responsables, mais le don de Dieu sait nous re-

joindre là où nous sommes, à nous de l'accueillir. Jésus était également proche des deux 

larrons suppliciés avec lui un seul a su reconnaître dans son compagnon d'infortune celui 

qui pouvait le sauver. 
 

Un amour qui s'adapte 

Les chemins de Dieu sont divers, comme les situations de nos vies. Il n'en est pas deux sem-

blables et l'amour de Dieu s'adapte à chacune. Dieu non plus n'attend pas de nous les mêmes 

fruits et chacun d'entre nous porte ceux qu'il peut produire avec la grâce de Dieu. Les petites 

baies des buissons ont pour lui autant de valeur que les fruits sélectionnés des vergers. 

Avant comme après Jésus-Christ, dans les nations évangélisées comme dans les pays 

païens, l'Esprit est à l’oeuvre et son inspiration va toujours dans le même sens : ce que vous 

aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait. L'appel est uni-

versel, comme la réponse, ni l'un ni l'autre ne dépendent des temps et des lieux et s'insè-

rent dans la conscience de l'homme. 

Alors, gardons nous de juger ! Le coeur de Dieu n'exclut personne, comme il ne contraint 

personne et le mystère de nos destinées reste son secret. 
 

P. Michel Rondet, jésuite. Auteur de "Laissez-vous guider par l'Esprit" (Bayard), 2008.  

CONCERTS DANS NOS EGLISES 
 

• La chorale Saint Laur’enchante d’Epinal donnera un concert le jeudi 13 juin à 20 h 30 en 
l’église de Saint-Laurent. Thème du concer t : les prénoms féminins. Chants populaires 
traditionnels. Entrée libre.  

• Pour la fête de la musique, les membres de l’association Saint Eloi des Forges accueilleront la cho-
rale de la basilique St-Maurice et la chorale Elsa Triolet de Plombières vendredi 21 juin à 20 h 30 à la 
chapelle des Forges. Répertoire varié. Entrée libre. Panier au profit de la chapelle des Forges 
(travaux de réfection et d’aménagement). 

Réunion de l’équipe paroissiale, 
bilan de fin d’année : vendredi 14 

juin à Portieux (9 h 30 - 16 h 30) 


