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Arrivée de madame Evelyne MOREL 

responsable de l’Equipe du Rosaire  

qui se réunit tous les 1
ers

 mardis du mois. 

Infos-Animations-Activités… dans la Paroisse  
Décembre 2015 - Janvier - Février 2016  

 
 

Préparation au baptême  
 Samedi 12 mars 2016 de 14h30 à 16h chez les 

sœurs à Senones (18 rue du 1
er
 Bataillon).  

Préparation au mariage  
 Samedi 23 janvier 2016 de 14h à 16h30  à la salle 

paroissiale de Moyenmoutier. 

 Samedi 19 mars de 14h à 16h30  à la maison 

paroissiale de Raon l’Étape (8, rue de l’Orient). 

 

Catéchèse  

 Lundi 21 décembre de 9h30 à 13h à Moyenmoutier : 

Temps fort des 13-15 ans 

 Mercredi 24 Décembre : Senones 19h  - Veillée de 

Noël animée par les enfants - Accent mis sur « Faire 

Alliance ». 

 

Agenda 
 

 Vendredi 18 décembre à 18 h  

Célébration pénitentielle de Noël 

 14 au 22 décembre 2015 : Semaine de la Paix 

« Une naissance qui fait de nous des frères » 

 18 au 25 janvier 2016 : Semaine de l’Unité des 

Chrétiens « Appelés à proclamer les hauts faits 

du Seigneur » (1 Pierre 2, 9) 

 4 au 5 mars 2016 : « 24 h pour Dieu » de 

l’année de la Miséricorde  

 

 

 

Collecte Nationale 2015 

 

POUR AIDER LES PLUS PAUVRES JE CHOISIS D'AGIR AVEC EUX 

L'équipe de Senones forte d'une 

douzaine de bénévoles a aidé en 

2015 des familles, des personnes 

seules, des mamans seules avec 

leurs enfants, soit dans l'urgence, et c'est souvent le cas, soit 

sur le long terme. Les besoins sont multiples : alimentation, 

hygiène, meubles mais surtout énergies : essence (pour 

aller à un emploi intérimaire, donc pas prévu), facture de 

gaz ou électricité. Tout cela pour un budget de 3 500 euros  

mais beaucoup plus si on pouvait. 

Nos ateliers accueillent : 

 A l'éveil : 4 enfants, nous pouvons en accueillir plus 

encore 5 ou 6.  

 Au scrabble : 10 à 12 personnes se réunissent tous les 

mercredis après-midi à 14h30 à la maison Molette à 

Senones.  

 L'atelier jardin : 3 familles continuent à jardiner 

(Georges ne les suit plus que par courtoisie car ils savent 

faire.) Nous pouvons aider d'autres  candidats jardiniers. 

 Un handicapé, des malades et personnes seules  sont 

visités 

Les bénévoles sont le relais de votre générosité. Ils trans-

forment vos dons en actions.  

Vous trouverez dans ce bulletin "Contacts" ou vous en 

recevrez par la poste une enveloppe-don que vous pouvez 

envoyer directement au Secours Catholique à Epinal. 

En faisant un don vous aidez dès maintenant et durable-

ment près de chez vous. Je vous remercie chaleureusement 

et par avance de votre générosité.  

Marie José SPEEG  responsable de l’équipe 

Tél. 03.29.57.90.68 

 
 

 

 

 

♫ Dimanche 6 décembre à 16h à l’église de 

Moyenmoutier : concert de l’Avent par l’Orchestre 

d’Harmonie Etival-Moyenmoutier. 

♫ Dimanche 20 décembre à 15h30 à l’église de Senones : 

concert de Noël par l’Ensemble Vocal de Salm. 


