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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE 
 

A LA MAISON PAROISSIALE :  
 

Réunion de préparation au mariage  
mercredi 2 mars à 20 h 30  

 

Assemblée générale de l’association 
Epinal Images du Mois 

jeudi 3 mars à 17 h 
 

Rencontre biblique  
avec M. l’abbé André Huot  

vendredi 4 mars à 14 h 30 et à 20 h 30 
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 5 mars, 18 h  
Notre-Dame, Sainte-Famille, Les Forges   

 

dimanche 6 mars, 9 h 30 
Chantraine, Saint-Laurent, La Vierge 

 

dimanche 6 mars, 10 h 45 
Saint-Antoine, Golbey,  

Saint-Maurice, Saint-Paul 
 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 6 mars, 9 h 30 à Dogneville 

 
 
 

La vraie rencontre ? C’est une rencontre où chacun se montre tel qu’il est, sans chercher à 
jouer un rôle, c’est comme cela que nous sommes beaux et que ces rencontres peuvent nous 
nourrir : faites l’expérience du Parcours Alpha. 
Les parcours Alpha sont des lieux de rencontres conviviales ouvertes à tous ceux qui 
s’interrogent sur le sens de la vie, les relations, Dieu, la foi chrétienne ; quels que soient leur 
âge, leurs expériences, leur questionnement ; qu’ils soient chrétiens ou pas, croyants ou pas. 
C’est organisé autour de repas pour échanger sur Dieu et sur les questions de la vie. 
C’est une occasion de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne, dans une am-
biance détendue et amicale. En plus d’apprendre à se connaître les uns les autres, les invités 
échangent leurs opinions, leur bonheur, leurs questions, leurs difficultés en toute confiance, 
écoute, respect et hors de tout jugement. C’est sans engagement et c’est gratuit ! 

 

Nous vous invitons à découvrir les parcours Alpha au cours d’un repas,  
le mardi 8 mars à 19 h 30 à la maison paroissiale (17 rue Boulay de la Meurthe à Epinal) 

 

Venez et vous verrez ! 
 

Renseignements : Marie-Chantal et Daniel MONDY - tél. 03 29 35 11 15  
e-mail : mondy.daniel88@gmail.com / Site internet national : www.classic.parcoursalpha.fr 

LES PARCOURS 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 
 

Cette année, la Journée Mondiale de Prière (J.M.P.) est conçue et 
rédigée par des chrétiennes de CUBA.  
Hier, CUBA souffrait d’un blocus économique qui a duré plus de 50 
ans. Aujourd’hui, CUBA s’ouvre au monde et  gagne le respect et la 
solidarité de l’ensemble de la communauté internationale.  
Des relations politiques et diplomatiques se créent. Des évènements 
positifs ont lieu et nous avons la chance d’en être informés très vite. 
 

« Qui reçoit les enfants, me reçoit » - Nos amies cubaines nous invitent à réfléchir et à 
prendre conscience de cette certitude. Jésus invitait ses disciples à voir l’amour de Dieu sur 
le visage des enfants qui l’entouraient et d’en prendre soin. Ils sauraient alors comment     
accueillir le Royaume de Dieu. 
« L’intergénérationnel » est très important dans la vie des Cubaines. Nous célèbrerons              
ensemble le rêve des anciens, la vision des jeunes et la sagesse des enfants. 
Grâce aux membres du Comité J.M.P. de Cuba, nous pourrons approfondir cette affirma-
tion : « quand nous recevons les enfants, nous recevons Dieu ». 
 
 

Célébration le vendredi 4 mars à 18 h 30 au Temple protestant, 28 rue de la Préfecture 

SOIREE CCFD - Terre Solidaire 
 

Présentation d’associations partenaires du 
CCFD - Terre Solidaire en Israël et en 
Palestine, acteurs de dialogues et de paix.  
Rendez-vous mercredi 16 mars à 18 h au 
relais paroissial de La Vierge (34 rue 
Jules Méline). 

CONFERENCE CULTURE ET FOI 
 

Comment dire la foi chrétienne à ceux qui 
ne croient pas ? Dans une société où 63 % 
des Français ne se réclament d’aucune 
religion, comment le chrétien peut-il par-
tager sa foi ? Que nous dit la Bible de 
l’humain et quelles sont les conditions 
d’une existence chrétienne ? Antoine 
Nouis, pasteur, journaliste et écrivain a 
mis le défi de faire découvrir l’Evangile 
de manière tolérante, authentique et pro-
fonde au centre de sa réflexion et de son 
œuvre. Il viendra la partager avec nous le 
jeudi 10 mars à 20 h 30 à l’auditorium 
de la Louvière. Entrée libre. 

JOURNÉE DE LA RÉCONCILIATION 
SAMEDI 12 MARS 

 

Et si, durant le temps de carême, vous faisiez une 
pause, pour prier, méditer, vous confier à un 
prêtre ou à un écoutant diacre ou laïc, recevoir le 
sacrement du pardon…  
• Le matin à la basilique Saint-Maurice de 9 h à 12 h :  
        pour les adultes et les jeunes, seuls ou en famille.  
• L’après-midi à l’église Notre-Dame de 14 h à 18 h :  
        pour les adultes et les enfants, seuls ou en famille.  
 

Programme détaillé de la journée sur les feuilles 
mises à votre disposition sur les tables de presse des 
églises. 

CHORALE DES PEUPLES 
Du nouveau à la paroisse St-Goëry  
Suite à une proposition du Père                     
Mathias, une chorale Gospel dénom-
mée chorale des peuples est en train 
d’être mise sur pied sur notre paroisse.                 
La première répétition de cette 
chorale est prévue ce lundi 29 fé-
vrier à 20 h à la maison paroissiale. 
Venez nombreux pour faire de ce beau 
projet une réalité. Nous voulons chan-
ter dans toutes les langues et de ma-
nière bien rythmée. Oui c’est possible 
et c’est ouvert à toutes les personnes. 

Amicale des anciens de Saint-Antoine  
et de ses quartiers 

Réunion le vendredi 4 mars à 15 h à la 
salle Renaud - Immeuble n° 20.  
Nous vous attendons. A bientôt! 


