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

Nouvelle Série - n°21 -23 mars 2014       

Pierre & Mohamed

Ce très beau spectacle interprété
par le comédien Jean-Baptiste
Germain et le musicien Francesco
Agnello rend hommage à Mgr
Pierre Claverie et à son chauffeur
Mohammed assassinés en Algérie
le 1er août 1996.

Il témoigne, à partir des écrits de
Mgr Claverie, de l'amitié, du res-
pect et de volonté de dialogue 
interreligieux de l'évêque d'Oran. 

Public : Public : Public : Public : à partir de 12 ans.

Date :Date :Date :Date : Dimanche 30 mars,
17 h 00 à l'église S. Paul d'Épinal,

RéservationRéservationRéservationRéservation : Maison diocésaine.
Prix :Prix :Prix :Prix : 10 ¤. Tél. : 03 29 29 10 17
Sur place, le soir-même : 12 ¤

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

JÉSUS EST FATIGUÉ ! La route qu'il vient de parcourir avec ses disciples l'a épui-
sé. Il a besoin de repos. Ses compagnons sont partis acheter des vivres. Le
Seigneur apprécie sans doute ce moment de solitude et de silence en pleine
campagne. Saisi par la fatigue, il récupère au bord d'un puits. Et voilà
qu'arrive une femme de Samarie. Jésus l'aborde avec simplicité : « Donne-
moi à boire ! » La Samaritaine est surprise : « Comment ! Toi qui es Juif, tu
me demandes à boire, à moi une Samaritaine ? »

Contemplons cette scène. Elle rejoint notre quotidien. Notre prière est sou-
vent une demande que nous adressons à Dieu. La relation est en quelque
sorte à sens unique et nous sommes surpris lorsque celle-ci s'inverse et que
le Seigneur nous sollicite : « Donne-moi à boire ! » Le Maître de la création
te quémande un peu d'eau. La tentation de l'éconduire peut être grande :
« Comment veux-tu que je te donne à boire ? Je me sens si loin de toi. Je ne
suis pas vraiment pratiquant. Je ne sais pas même si j'ai la foi ! » Le Christ
sait tout cela. Il n'ignore rien de ta vie. Et s'il t'appelle aujourd'hui c'est
précisément pour te sortir de ta misère, pour te faire découvrir qu'il t'aime
malgré tes limites et ton péché, pour te faire advenir à la vérité et à la liber-
té des enfants de Dieu.

Le Seigneur bouscule les protocoles et s'affranchit des règles de la bien-
séance parce qu'il respecte les souffrances et les blessures du coeur humain.
Sa bienveillance n'écarte personne. Et quand il lui arrive de solliciter un
verre d'eau, c'est pour donner libre cours à sa générosité et faire jaillir en
nous une source d'eau vive, jaillissante pour la vie éternelle.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
Textes du dimanche : Textes du dimanche : Textes du dimanche : Textes du dimanche : Ex 17, 3-7 ; Rm 5, 1-2.5-8 ; Jn 4, 5-42    



AU NOM DES ÉVÊQUES DE FRANCE, nous tenons à
rendre hommage aux hommes et aux fem-
mes impliqués dans la vie municipale […]

Ils savent que, pour chacun d'entre nous, être
enraciné en un lieu est une dimension essen-
tielle de la vie personnelle et sociale. Beau-
coup ont à cœur d'accueillir au mieux les
nouveaux habitants. Et quand le chômage ou
la précarité touchent nos concitoyens, une
vie locale harmonieuse favorise la dignité et
la recherche d'emploi. Dans les cas de
grande solitude, en particulier, la commune
est souvent ce premier garant du lien social,
avec les services aux personnes âgées, aux
personnes fragiles ou en situation de handi-
cap, en développant la vie associative, spor-
tive et culturelle.

Une parole forte d'encouragement

C'est pourquoi nous souhaitons encourager
fortement toutes les personnes qui projettent
en 2014 de donner quelques années au ser-
vice du bien commun. […]

Pour les catholiques, en particulier, cette di-
mension fraternelle comporte un sens très
profond. Elle enracine l'engagement pour le
bien commun au cœur même de la source
de leur foi. Comme le dit le pape François
dans sa récente exhortation apostolique
Evangelii Gaudium (§ 179), « la Parole de
Dieu enseigne que, dans le frère, on trouve
le prolongement permanent de l'Incarnation
pour chacun de nous : 'Dans la mesure où
vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de

mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait'
(Mt 25, 40) » […]

Nous saluons l'implication des élus

En tant qu'évêques, par notre ministère, nous
observons la richesse de la vie locale, parti-
culièrement lors de nos visites pastorales. Les
associations, les municipalités et les parois-
ses, sont souvent, notamment dans les petites
communes rurales qui constituent l'immense
majorité du tissu communal, les seuls lieux
de lien social.

Nous savons, bien sûr, les difficultés auxquel-
les les élus doivent faire face. La crise écono-
mique, longue et coûteuse en emplois, en
fermetures d'entreprises, la recherche des
subventions et des dotations rendent difficiles
les projets et les investissements municipaux.
Les communes elles-mêmes sont touchées.
L'intercommunalité est un degré qui, en pé-
riode de crise, doit permettre une mutualisa-
tion équitable et réfléchie.

Mais nous savons l'énergie avec laquelle les
responsables de l'action sociale mettent en
œuvre des initiatives nouvelles. Nous savons
aussi leur volonté de servir la communauté
territoriale tout entière. Nous savons encore
l'attachement des maires à « leurs » églises,
part essentielle du patrimoine communal,
dont ils sont souvent les premiers à initier des
restaurations. Pour tout cela, et bien d'autres
actions des domaines si variés du développe-
ment local, nous saluons leur implication et
condamnons les discours populistes répan-

dant la suspicion contre toute représentation
politique.

Face à l'individualisme, des hommes et des
femmes soucieux de tous

La tendance à l'individualisme, à la perte du
sens du bien commun et au rejet de l'autre,
quand il est différent ou quand il vient
d'ailleurs, nous inquiète. Souvent la peur
puis la violence en sont les conséquences.
Parfois même, des personnes ont le sentiment
qu'elles ne sont plus accueillies là où, il y a
quelques années encore, elles avaient toute
leur place.

Nous encourageons les candidatures aux
élections municipales de 2014 des hommes
et des femmes soucieux de tous, notamment
dans les nouvelles générations. Forts de leur
humanité, de leur disponibilité, forts aussi,
s'ils en sont habités, de leur foi au Christ, ils
pourront faire du nouveau, en renversant les
mentalités dans le sens de l'amour et de
l'Évangile. Au service du bien commun, ils
sauront allier aspirations individuelles, jus-
tice sociale, démocratie et paix. Notre pays
en vaut la peine. Nous engageons à mettre
en œuvre, au niveau local, une vive attention
à toutes formes de pauvretés et la conduite
d'actions dynamiques et inventives pour le
meilleur de la vie ensemble.

Que chaque citoyen, en allant voter, montre
sa volonté de prendre sa part dans la recher-
che du bien commun.

Rencontres  de  Carême

DognevilleDognevilleDognevilleDogneville, 75 rue de Brunôve, de 14 à 15 h
- les 22 et 29 mars22 et 29 mars22 et 29 mars22 et 29 mars, ainsi que les 5 et 12 avril5 et 12 avril5 et 12 avril5 et 12 avril.

DeyvillersDeyvillersDeyvillersDeyvillers,
- 25 mars, à 17 h 25 mars, à 17 h 25 mars, à 17 h 25 mars, à 17 h, chez A. Rivat, 20 r. des Primevères
- 3 avril, à 14 h,3 avril, à 14 h,3 avril, à 14 h,3 avril, à 14 h, chez M. Coste, 2 rue des Bosquets
- 8 avril, à 17 h,8 avril, à 17 h,8 avril, à 17 h,8 avril, à 17 h, chez A. Rivat, 20 rue des Primevères

Mercredi 9 avril, Mercredi 9 avril, Mercredi 9 avril, Mercredi 9 avril, 20 h 30 à la salle du rez-de-jardin à
Deyvillers. Soirée animée par le Soirée animée par le Soirée animée par le Soirée animée par le CCFDCCFDCCFDCCFD avec l'association
Des arbres pour la vie. Floriane Loubet qui a été en Haïti
nous parlera d'un projet hydraulique auquel le CCFD et
ses partenaires veulent donner vie en Haïti.

Dimanche 23 mars, 3e dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Dogneville. 

Marie Béchert. Jeanne Parisot. Andrée Pierrot.

Vendredi 28 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Dimanche 30 mars, 4e dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Deyvillers. 

Familles Goret-Guérard. Pour des malades.

Vendredi 4 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Samedi 5 avril, 5e dimanche de Carême
18 h 00 — Messe à Dogneville. 
Temps fort KT. 
Andrée Pierrot. Marie-Jeanne Dagneaux. 
Anniversaire Maria Pernot, vivants et défunts de la famille. 
Marie Béchert. 
Vivants et défunts des familles Chudant Leclerc. 
Anniversaire René Simonin, vivants et défunts des familles Benoit Si-
monin.
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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 23 MARIS AU 6 AVRIL 2014

Les élections municipales : une chance pour le bien commun
Déclaration du Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France à l'approche des élections municipales


