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saint-auger info    
Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

Nouvelle Série - n°9 - Sainte famille - 29 décembre 2013       

Chantons Noël

Chantons l'Amour

La messe de la Nativité a été célébrée à
Dogneville cette année. Il nous a été
donné d'y vivre un temps très émouvant,
touchant et priant.

La créativité des catéchistes, l'attention
des enfants désireux de remplir au
mieux leur mission, la chorale et les mu-
siciens, la participation de tous ont con-
tribué à la beauté de cette célébration.

La présence des parents accompagnant
leurs enfants, celle des grands parents
et de nombreux adultes ont fortifié la
ferveur de la communauté en cette
sainte nuit de Noël.

Grâce à tous et à chacun, à l’homélie du
P. Luc, nous avons mieux compris le
message de paix, d’amour, d’espérance,
que nous apporte Jésus et l’importance
d’une communauté vivante et frater-
nelle sollicitant et accueillant toutes les
bonnes volontés. 

Nous sommes repartis pleins d’entrain,
porteurs des messages de nos enfants et
des vœux de notre Père évêque. 

FRANÇOISE DEMANGE

75 rue de Brunôve - 88000 Dogneville / Tél. 06 14 82 53 65 / Courriel : saint.auger@laposte.net

AMI LECTEUR, nous voici au seuil d'une année nouvelle riche de promesses.
Nous la savons aussi chargée de menaces. Peut-être est-ce la raison qui
amène les hommes à se conforter les uns les autres en échangeant des
voeux de bonheur, de santé, de paix, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

À l'aube de l'année nouvelle, l'Église participe à sa manière à cette tradi-
tion humaine. Elle fait siennes les bénédictions du livre des Nombres
pour t'adresser ses voeux et te soutenir sur le chemin de la sainteté. 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Oui, que notre Père prononce sur
toi et sur tous les tiens des paroles de vie, des paroles de joie, des paroles
d'amour. Qu'il te protège du Mauvais et te garde dans la droiture et la
vérité.

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi !
Oui, puisse ta vie resplendir du Christ et éclairer ceux qui sont dans les té-
nèbres. Puisses-tu te pencher toi aussi vers ton Seigneur, reposer sur son
épaule, comme le Seigneur se penche vers toi pour t'exprimer sa sollici-
tude et sa tendresse.

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix ! Le Sei-
gneur tourne vers toi son visage. À toi de ne pas détourner le tien quand
tu croises ton Sauveur dans l'homme défiguré ou humilié. Tu découvriras
alors la joie des enfants de Dieu, celles des enfants de l'Amour. L'Esprit
Saint te donnera les mots de la prière : Abba, Père !. Il t'apportera la paix
que les difficultés de la vie ne sauront troubler.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
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Dimanche 29 décembre, fête de la Sainte Famille
9 h 30 — Messe à Dogneville
Jean-Marie Pernot et vivants et défunts de la famille. Marie-Josèphe
Boutruche et Roger Guérard.
Vendredi 3 janvier 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 5 janvier, fête de l'Épiphanie
10 h 30 — Messe à Deyvillers
Après la messe, il y aura un verre de l'amitié pour échanger les
voeux de nouvelle année.
Pierre Moinel et Françoise Degornet. Raymond et Claire Grandidier.
Vendredi 10 janvier 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 12 janvier, baptême du Seigneur
10 h 30 — Messe à Jeuxey
Louis Claudel et vivants et défunts de la famille. Gilbert Goret. Ann.
Eugénie Descieux et les défunts de la famille.

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz
- Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30, 75 rue de Brunôve à Dogneville.
- Samedi de 10 h à 11 h 30, au relais paroissial de Golbey.

Secrétariat et accueil 
  75 rue de Brunôve Dogneville
- Le premier lundi du mois de 18 h à 18 h 30. 
- Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Confessions (abbé Luc Fritz)
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

OFFICES DU 29 DÉCEMBRE 2013 AU 
AU 12 JANVIER 2014

DANS L’ÉVÉNEMENT de l’Incarna-
tion, l’Église reconnaît l’initiative
de Dieu « qui nous a fait connaî-
tre le mystère de sa volonté, se-
lon que sa bonté l’avait prévu
dans le Christ, pour mener les
temps à leur plénitude, récapi-
tuler toutes choses dans le
Christ, celles du ciel et celles de
la terre » (Ep 1, 9-10). L’enga-
gement des chrétiens tire sa
force de l’amour du Christ, qui
est la Bonne Nouvelle pour tous
les hommes.

En Jésus, Dieu est venu 
demander l'hospitalité 

aux hommes

À la lumière de cette Révélation,
l’Église, Mère et Maîtresse, tra-
vaille à ce que la dignité de
toute personne soit respectée, à
ce que l’immigré soit accueilli

comme un frère et à ce que
toute l’humanité forme une
famille unie, qui sache valoriser
avec discernement les différen-
tes cultures qui la composent.
En Jésus, Dieu est venu deman-
der l’hospitalité aux hommes.
Aussi déclare-t-il que la vertu
caractéristique du croyant est la
disposition à accueillir l’autre
dans l’amour. 
Il a voulu naître dans une
famille qui n’a pas trouvé de
logement à Bethléem et il a
vécu l’expérience de l’exil en
Égypte. Jésus, qui n’avait « pas
d’endroit où reposer sa tête »
(Mt 8, 20), a demandé l’hospita-
lité à ceux qu’il rencontrait. Il a
dit à Zachée : « Aujourd’hui, il
faut que j’aille demeurer dans ta
maison » (Lc 19, 5). Il en est
venu à s’assimiler à l’étranger
qui a besoin d’un abri : « J’étais
étranger et vous m’avez ac-

cueilli » (Mt 25, 35). Quand il
envoie ses disciples en mission,
il fait de l’hospitalité dont ils bé-
néficieront un geste qui le con-
cerne personnellement : « Qui
vous accueille m’accueille, et ce-
lui qui m’accueille accueille celui
qui m’a envoyé » (Mt 10, 40).

Dans le contexte d’une mobilité
humaine qui a partout augmen-
té, cette invitation à l’hospitalité
devient actuelle et urgente.
Comment les baptisés pourront-
ils prétendre accueillir le Christ
s’ils ferment la porte à l’étranger
qui se présente à eux ? « Celui
qui a de quoi vivre en ce
monde, s’il voit son frère dans le
besoin sans se laisser attendrir,
comment l’amour de Dieu pour-
rait-il demeurer en lui ? » (1 Jn
3, 17).

JEAN-PAUL II

Dans la méditation qui suit, le pape Jean-Paul II nous ouvre à la
profondeur du mystère de l’Incarnation et donne sens à la fête de
Noël que nous célébrons prochainement. 

Source : Documentation Catholique n° 2220, p. 155 (20 février 2000).

AGENDA
Mardi 17 décembre
- 14 h 00 : Groupe de prière, à la salle socioculturelle 
de Deyvillers.

Concert d'orgues
Le dimanche 29 décembre à 15 h en l’église Sainte-Libaire, un
concert voix et orgue sera donné par la soprano Clémence Petit,
accompagnée de Dominique Dantand à l’orgue.
Ils interpréteront des œuvres de Dvorák, Corrette, Daquin,
Gounod et de bien d’autres compositeurs. C’est un programme
pour le temps de Noël, à la fois méditatif et enjoué.
Il sera pour certains l'occasion de découvrir l'orgue de Ramber-
villers, un instrument historique, charnière entre l'époque classi-
que et le romantisme, et de ce fait aux sonorités originales, d'un
style inclassable. Orgue de 36 jeux réels sur 3 claviers et pédalier
dont huit très beaux jeux d'anches.

SERGE THIRIET d'après Vosges-Matin


