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

Nouvelle Série - n° 34 - Fête du Corps et du Sang du Christ, 22 juin 2014       

Ordinations
Diaconales

Huit ordinations
diaconales 
auront lieu le 
samedi 28 juin 
à 17 h 30 
en l'église 
Notre-Dame au
Cierge d'Épinal.

Si vous voulez comprendre ce qu’est le corps du Christ, écoutez l’Apôtre, qui dit
aux fidèles : Vous êtes le corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes les
membres de ce corps. Donc, si c’est vous qui êtes le corps du Christ et ses mem-
bres, c’est votre mystère qui se trouve sur la table du Seigneur, et c’est votre mys-
tère que vous recevez. À cela, que vous êtes, vous répondez : Amen, et par cette
réponse, vous y souscrivez. On vous dit : Le corps du Christ, et vous répondez
Amen. Soyez donc membres du corps du Christ, pour que cet Amen soit véridique.

Pourquoi donc le corps est-il dans le pain ? Ici encore écoutons encore l’Apôtre qui
nous dit : Puisqu’il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps.
Comprenez cela et soyez dans la joie : unité, vérité, piété, charité ! Un seul pain :
qui est ce pain unique ? Un seul corps, nous qui sommes multitude. Rappelez-vous
qu’on ne fait pas du pain avec un seul grain, mais avec beaucoup. Soyez ce que
vous voyez, et recevez ce que vous êtes. Voilà ce que l’Apôtre dit du pain.

Au sujet de la coupe… rappelez-vous, mes frères, comment on fait le vin. De nom-
breux grains sont attachés à la grappe, mais le liquide contenu dans tous ces
grains se rassemble en une boisson unique.

C’est ainsi que le Seigneur Christ nous a représentés, il a voulu que nous lui ap-
partenions, et il a consacré sur sa table le mystère de notre paix et de notre unité.
Celui qui reçoit ce mystère d’unité, mais ne garde pas le lien de la paix, reçoit un
témoignage qui le condamne, au lieu de recevoir ce mystère pour son bien.
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LORSQUE TU AVANCES, ne marche pas les mains grandes ouvertes
devant toi, n'écarte pas les doigts, mais avec la main gauche, fais
un trône pour ta main droite, car elle va recevoir le Roi, recourbe
alors ta paume en creux et reçois le corps du Christ, en disant :
Amen ! Puis sanctifie tes yeux avec le plus grand soin par le con-
tact du saint corps et con-
somme-le, en prenant
garde d'en laisser tomber.
En effet, ce qui t'échap-
perait serait comme quel-
que chose de tes propres
membres qui se perdrait.
Car, dis-moi, si quelqu'un
t'avait donné des paillettes
d'or, est-ce que tu ne les tiendrais pas avec une grande précau-
tion ? Alors n'aurais-tu pas une attention beaucoup plus grande
pour ne pas laisser tomber une miette de ce qui t'est plus pré-
cieux que l'or et que la plus précieuse des perles précieuses ?
Ensuite, après avoir participé au corps du Christ, approche-toi
aussi de la coupe de son sang. Ne tend pas les mains, mais in-
cline-toi en attitude d'adoration et de respect et dis : Amen ! 
Sois sanctifié par la participation au sang du Christ. Et pendant
que tes lèvres en sont encore humides, effleure-les avec tes
doigts et sanctifie tes yeux, ton front et tous tes sens. Puis, en at-
tendant la prière commune remercie Dieu qui t'a honoré de tels
mystères.
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PERMANENCES

Décès de la semaine
LILIANE COLIN, 17 juin à Dogneville

MONIQUE DELÉTANG, 20 juin à Deyvillers

Dimanche 22 juin, Saint Sacrement
9 h 30 — Messe à Dogneville
MARIE BÉCHERT. PHILIPPE BELON. Viv. déf. fam. CHUDANT LECLERC.
Viv. et déf. de la fam. ROBERT LHUILLER. BERNARD BOLLINGER. MA-
RIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE. ROGER GUÉRARD et viv. et déf. de la fam..
Familles HERRGOTT-PENTER. MONIQUE DELÉTANG

Vendredi 27 juin, Sacré-Coeur de Jésus
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 29 juin, saint Pierre et saint Paul
10 h 30 — Premières communions à Jeuxey
Vivants et défunts des familles DESCIEUX-DUBOIS. ROGER GROSJEAN.
GILBERT GORET.
Vendredi 4 juillet
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 6 juillet, 14e dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers

AGENDA
Samedi 28 juin
Ordinations diaconales de 6 diacres permanents : BERNARD
CORNEMENT, BRUNO KONTER, ALAIN GÉRARD, CHRISTIAN DUEZ,
JEAN-CLAUDE MANGEL, JEAN MANGEL, et des frères PIERRE et
SÉRAFINO pour la communauté des Béatitudes. Rendez-vous à 
17 h 30 à l'église Notre-Dame au Cierge à Epinal.

Dimanche 29 juin
Premières communions de ADRIEN CORDEL, TITOUAN 
DECARROZ, LÉONIE JAMES, ELISA NOIRTIN, CHIARA 
RITZENTHALER, AGATHE  WISSEMBERG, HUGO EYMANN, LUCIE
STORQ, CHARLINE THENOT, JEANNE THOMAS, MANON GILET, ET
GAUVAIN SALVAT.
Baptême de Manon, fille de MATHIEU TIHAY et de CHARLÈNE
GARILLON de Jeuxey

Samedi 5 juillet
11 h 00 — Noces d'or de JEAN-CLAUDE et FRANÇOISE BERNARD
de Deyvillers

Dimanche 6 juillet
L'association Histoire et Patrimoine de Jeuxey, vous invite à un
concert d'orgue qui aura lieu en l'église Sainte Manne de Jeuxey
à 17 h.
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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 22 JUIN  AU 6 JUILLET 2014

À la fin du quatrième siècle, à Jérusalem, les chrétiens communiaient
sous les deux espèces du pain et du vin consacrés. Cyrille, l'évêque du
lieu, leur donne quelques indications sur la manière de communier.

Quand tu avances pour communier…


