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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 6 juillet, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 7 juillet, 9 h 30 :   
La Vierge, Chantraine 

 

dimanche 7 juillet, 10 h 45 :   
Saint-Antoine, Golbey, Notre-Dame 

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 7 juillet à 9 h 30, Jeuxey 

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 
paroisse et certains travaux sont néces-
saires : peinture, entretien des exté-
rieurs, menuiserie, ménage, etc... 
Toutes les bonnes volontés sont bien-
venues. 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. 

CONCERT 
 

Dimanche 30 juin à 18 h 30 en 
l’église Saint-Antoine :  concer t 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. 

Rencontre de tous les animateurs  
de chants et organistes  

de la paroisse :  
lundi 1er juillet à 18 h  
à la maison paroissiale 

AUJOURD’HUI, TRANSMETS TA FOI 
Pèlerinage diocésain à Saint Pierre Fourier à Mattaincourt 

 

430ème anniversaire de l’ordination de Saint Pierre Fourier. Rendez-vous le samedi 6 et le di-
manche 7 juillet. Programme :  
 

- Samedi 6 juillet :  
20 h 30 :  procession depuis la chapelle ronde de Mattaincourt jusqu'à la chapelle Notre-Dame. 
A partir de 21 h à la chapelle Notre-Dame : temps de prière, confessions puis nuit d'adoration.  
 

- Dimanche 7 juillet :  
8 h : prière des Laudes à la chapelle Notre-Dame de Mattaincourt suivi du petit-déjeuner 
10 h 30 : messe à la Basilique de Mattaincourt présidée par Mgr Didier Berthet 
12 h : apéritif suivi du repas à la Halle Parpignan 
A partir de 14 h 30 : Conférence à la Basilique, visite du musée, de la chapelle ronde, adoration 
du Saint-Sacrement à la chapelle Notre-Dame, animations pour les enfants et les jeunes 
16 h : procession des reliques de St Pierre Fourier puis office des Vêpres. 
 

Infos, réservations repas : 03 29 37 06 85 

La main mise à la charrue  
 
Voici une méditation tirée de l’Evangile de ce dimanche, méditation du Père Gabriel, 

religieux spiritain, responsable de la Fondation des Orphelins d’Auteuil pendant de 

nombreuses années.  

 

Jésus avertit : Le suivre sera dur. Il en coûtera à nos affections. Mais Lui, le premier, 

donne l’exemple. Il a su laisser derrière Lui la douce vie de Nazareth… 

Ses paroles ne sont pas celles d’un bateleur qui veut flatter son monde. Il possède 

un esprit positif qui ne s’embarrasse ni de chimères ni de rêves. 

« Maître, je te suivrai où que Tu ailles ».  Et Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières et 

les oiseaux du ciel des abris, mais le Fils de l’Homme n’a pas où reposer la tête » 

Il ne possède rien. Ce qu’Il avait, Il l’a abandonné. Il est devenu le vagabond divin à 

la poursuite des âmes. Il a voulu être pauvre. 

A un autre, Il dit : « Suis-Moi ». Celui-ci dit : « Permets-moi d’abord d’aller ensevelir 

mon père ». Mais Il lui dit : « Laisse les morts ensevelir les morts. Quant à toi, va an-

noncer le Règne de Dieu » 

Jésus établit une opposition entre la vie du Règne de Dieu à propager et un retour 

stérile sur nos morts. Le culte excessif des cimetières n’est pas son fait. 

Un autre lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais d’abord, permets-moi de prendre 

congé de ceux qui sont dans ma maison ».  Jésus lui dit : « Quiconque a mis la main 

à la charrue et regarde derrière soi n’est pas apte au Royaume de Dieu ». 

Un jour, on découvre l’absolu du Royaume. Ce jour-là, on suit Jésus partout, sans 

bagage ; on abandonne alors la tendresse de la maison et, une fois la main mise à la 

charrue, on ne regarde plus en arrière… 

Jésus demande des gens énergiques, désinstallés, pour labourer le monde. 


