
P
h

o
to

 :
 M

an
u
sc

ri
t 

E
th

io
p
ie

n
 d

'A
b
b
ad

ie
 1

0
5
, 

fo
l.
 8

v-
9
, 

E
n
tr

ée
 à

 J
ér

u
sa

le
m

. 
©

 B
n
F

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

Nouvelle Série - n°24 - 13 avril 2014       

Décès de l'Abbé
Jean Didot

Notre frère prêtre a
rejoint la maison du Père
ce samedi. Il avait été
hospitalisé en début de
semaine pour insuffisance
respiratoire.

Sa messe d’À Dieumesse d’À Dieumesse d’À Dieumesse d’À Dieu 
sera célébrée mercredi
16 avril à 14 h 30 16 avril à 14 h 30 16 avril à 14 h 30 16 avril à 14 h 30 
en l’église sainte Libaire
de PadouxPadouxPadouxPadoux. . . . 
Il sera inhumé au 
cimetière d'Hennezel.

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

C'ÉTAIT UN JOUR de grande foule. Jérusalem, la ville sainte, était envahie par les pèlerins.
Une douce impatience gagnait les esprits et les coeurs. Chacun s'apprêtait à célébrer la
Pâque, cette extraordinaire manifestation de la puissance bienveillante de Dieu à
l'égard de son peuple. Jésus, assis sur un ânon, entre dans la cité de David. Il est accla-
mé par les personnes qui l'accompagnent. Elles reconnaissent en lui le Messie : « Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »

Nous ne savons pas grand chose de la foule qui entourait Jésus ce jour-là, ni de celle
qui assistera à sa Passion. Une personne ou l'autre sort cependant du strict anonymat. Il
y a d'abord le possesseur du petit âne qui se laisse déposséder de son bien parce que
« le Seigneur en a besoin. » Il y a ensuite le propriétaire de la salle où le Seigneur et
ses apôtres partageront le dernier repas : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : 'Le
Maître te fait dire : Mon temps est proche ; c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque
avec mes disciples'. »

Pourquoi l'évangéliste s'est-il abstenu d'identifier les personnages que nous venons
d'évoquer alors qu'il a pris soin de nommer Simon de Cyrène, un obscur paysan qui
revenait des champs ? Peut-être était-ce pour permettre à chaque croyant de s'identi-
fier à cette personne généreuse qui se défait de son bien pour le Seigneur, ou encore à
cette personne accueillante qui a su ouvrir son logis à l'appel du Maître. N'est-ce pas
en définitive à chacun de nous que le Seigneur lance cette invitation : « c'est chez toi
que je veux célébrer la Pâque. » Ayons à coeur de répondre à son désir.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Mt 21, 1-11 — Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14-75 ; 27, 1-66



Seigneur, si tu passes par là

Seigneur, si tu passes par là,
Viens chez moi, entre donc.
Mais il vaut mieux que tu saches :
Tu trouveras sûrement ma porte fermée.
J'ai toujours peur, alors je mets le verrou.
Mais toi, tu sais bien comment entrer,
Surtout quand ma porte est fermée.
Tu arrives à passer même quand il n'y a pas de porte.
J'aime mieux te le dire, Seigneur,
Si tu viens chez moi, tu ne trouveras pas grand-chose.
Si tu veux de l'amour, il vaut mieux que tu en amènes.
Tu sais, mon amour est plutôt rassis,
Ce serait mieux que tu en apportes du frais.
Emballe-le bien en le transportant,
C'est si fragile l'amour !
Si tu avais un peu d'espérance,
De la vivace, de celle de ton jardin,
Ce serait bien d'en prendre un petit bouquet.
J'en ai tans besoin pour fleurir mon regard.
Et si tu avais un peu de foi pour moi,
Rien qu'un peu, pas plus gros qu'un grain de moutarde,
Alors je déplacerais les montagnes.

Patrick, détenu à la prison d'EcrouvesPatrick, détenu à la prison d'EcrouvesPatrick, détenu à la prison d'EcrouvesPatrick, détenu à la prison d'Ecrouves

Dimanche 13 avril, dimanche des Rameaux
10 h 30 — Messe à Jeuxey. 
Louis CLAUDEL et vivants et défunts de la famille. Gilbert CONRARD.
Roger GUÉRARD, vivants et défunts de la famille. Anniversaire
Marie-Josèphe BOUTRUCHE. Thérèse et Hubert BLED. Anniversaire
Anne-Marie ETIENNE MARCHAL. Bernard DELÉTANG, sa fille Régine
et viv. et déf. de la famille. Viv. et déf. des fam. DESCIEUX-DUBOIS.

Jeudi 17 avril, jeudi saint. Célébration de la Cène du Seigneur
19 h 00 — Messe à Jeuxey

Vendredi 18 avril, vendredi saint
15 h 00 — Chemin de Croix dans chaque village.
19 h 00 — Office de la Croix à Jeuxey

Samedi 19 avril, veillée pascale
20 h 30 — Messe à Deyvillers
Suzanne RABANNE IDOUX et les défunts de la famille.

Dimanche 20 avril, messe de la Résurrection, Pâques
9 h 30 — Messe à Saint-Laurent, La Vierge et Notre-Dame
10 h 00 — Messe à Chantraine
10 h 45 — Messe à Golbey, Sainte-Famille, Saint-Maurice, Saint-
Antoine.
Vendredi 25 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 27 avril, dimanche de la divine Miséricorde
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Henri et Félicie POUSSOT et leur famille. Jean-Marie MOUGENOT et
les défunts de sa famille.
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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 13 AVRIL AU 27 AVRIL 2014

Confessions individuelles

Jeudi 17 avril
17 h 00 à 19 h 00 Notre-Dame
14 h 30 à 17 h 30 Golbey

Vendredi 18 avril
16 h 00 à 17 h 30 Saint-Maurice
17 h 00 à 19 h 00 Jeuxey

Samedi 19 avril
09 h 00 à 11 h 00 Saint-Maurice
10 h 00 à 12 h 00 Golbey
14 h 00 Saint-Antoine
16 h 30 à 17 h Chantraine

Célébrations communautaires du pardon

Lundi 14 avril
20 h 00 Sainte-Famille (Saint-Auger, Golbey, 

Saint-Paul, Sainte-Famille)
20 h 30 Chantraine

Mercredi 16 avril
18 h 00 Saint-Antoine


