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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 29 juin, 18 h : Sainte-Famille 
Attention : pas de messe aux Forges 

 

dimanche 30 juin, 10 h :  
messe en plein air à Renauvoid  

(pas de messe à Chantraine) 
 

dimanche 30 juin, 10 h 45 :   
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame 

 

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

CHANTIER D’ÉTÉ 
 

Un chantier d'été dans l'église Notre-
Dame au Cierge est programmé les 
mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juillet de 
9 h à 17 h selon les possibilités. 
L'église est à la charge totale de la pa-
roisse et certains travaux sont néces-
saires : peinture, entretien des extérieurs, 
menuiserie, ménage, etc... Toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues. On peut 
venir tous les jours ou au contraire choisir 
l’une ou l'autre journée. Le pique-nique 
sur place est offert par la paroisse.  
Merci de vous inscrire auprès d'Hélène à 
la maison paroissiale : 03 29 82 36 89, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 
11 h 15 et de 13 h 30 à 17 h. 

ORDINATIONS 
 

"Demeurez en moi, comme moi en vous" (Jn 15,4) 
Par le don de l’Esprit Saint, trois jeunes hommes s’apprêtent à consacrer leur vie au Christ. 

 
Samedi 29 juin à 10 h, en la solennité de saints Pierre et Paul, Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié            
procédera à l’ordination presbytérale de Damien BESSOT et aux ordinations diaconales de Thomas Duy-
Khang TRAN-NGUYEN et de Joseph Minh-Thoai CHU en l’église Notre-Dame au Cierge à Épinal. Cet événe-
ment émeut et réjouit l’Église dans son ensemble, notre diocèse en particulier. Dans la joie et la prière. 
 

Retrouvez les portraits de ces trois jeunes hommes sur le site internet du diocèse : www.catholique88.fr 
 
Pour les choristes : la répétition des chants de la messe des ordinations aura lieu le samedi 29 juin à 9 h en 
l’église Notre-Dame au Cierge. Programme des chants et partitions disponibles sur le site du diocèse. 

CONCERTS DANS NOS EGLISES 
 
• Samedi 29 juin à 20 h 30 à la basilique Saint-Maurice : 
concert-création « La musique du temps » de Franck Natan, compo-
siteur et violoniste. Avec le chœur du conservatoire Olivier-
Douchain du site de Saint-Dié, l’orchestre symphonique de Saint-
Dié. Au programme: la symphonie n° 14 de Mozart, The Lark          
Ascending de Ralph Vaughan Williams, Intermezzo extrait de la 
symphonie n° 4 de Théodore Gouvy, œuvre « De nos racines »      
composée en 2018 pour le 1350ème anniversaire de la ville de            
Saint-Dié. Entrée libre avec une libre participation aux frais.   
 

• Dimanche 30 juin à 18 h 30 en l’église Saint-Antoine :  
concert du chœur Marc Boegner dédié à la Vierge Marie.  
Au programme : « Stabat Mater » de Sir Karl William Pamp JENKINS, 
compositeur gallois,  
« Les jours de bataille » : 6 œuvres de la liturgie slave de Pavel 
Chesnokov, compositeur russe. Et quelques pièces en solo.   
Sous la direction de Svitlana VLASIUK et au piano : Julie RICHARD. 
Entrée libre. 

Groupe biblique  
avec M. et Mme Hervé Lecompte : 

vendredi 28 juin de 14 h à 16 h  
à la maison paroissiale 

FESTIVAL LÀ-HAUT SUR LA COLLINE 
 
Ce festival culturel et citoyen organisé par l’asso-
ciation Festi Live aura lieu les 27, 28, 29 et 30 
juin prochains sur la colline de Sion. Concer ts, 
conférences et ateliers ludiques autour du thème : 
« Comment vivre dans une Europe citoyenne et 
fraternelle ? » Pendant 4 jours, artistes, philo-
sophes et personnes de tous horizons, se donnent 
ainsi rendez-vous pour partager un moment de 
convivialité et se dire que le vivre ensemble est 
possible. Des artistes de renom viendront donner 
de la voix : Tiken Jah Fakoly, Mes Souliers sont 
rouges & Guests (Tribal Jâze, Moussaka Trio), 
Grand Corps Malade, After Electro / Koos, Me-
dine & Kery James. Programme complet sur le 
site internet : www.la-haut-sur-la-colline.fr 

SPECTACLE 
 

Le Secours Catholique a mis en place en partenariat 
avec la compagnie Ultreia un projet intitulé :  

CONFIANCE : TOUS ACTEURS ! 
Ils organisent un spectacle « Et si je te le disais ? », création 

artistique des acteurs du Secours Catholique et d’Adali 
(association pour le développement de l'habitat, l'accompagne-

ment, le logement et l'insertion). Mise en scène de Lorelyne 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 accompagnées 
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’Audi-
torium de la Louvière. Occasion de découvr ir  ce projet fou,           

ô combien original et porteur de sens ! Entrée libre.  
Renseignements : 03 29 29 10 30 

Rencontre de tous les animateurs de 
chants et organistes de la paroisse : 

lundi 1er juillet à 18 h  
à la maison paroissiale 


