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

Nouvelle Série - n° 50 - 7 décembre 2014       

Conférence
Le service diocésain 

d’art sacré vous propose 
une conférence sur l'histoire

de l’Église des Vosges.
Elle aura pour thème

Renaissance, réformes…
pour rejoindre le monde

et sera donnée 
par Claude Faltrauer

Dimanche 14 décembreDimanche 14 décembreDimanche 14 décembreDimanche 14 décembre
15 h 00 15 h 00 15 h 00 15 h 00 

à la Maison diocésaineà la Maison diocésaineà la Maison diocésaineà la Maison diocésaine

Entrée libre

LA SAINTE ÉCRITURE ne cesse de parler et de crier, comme il est écrit de Jean : Je
suis la voix qui crie dans le désert. Jean n'a pas seulement crié au temps où il
disait aux pharisiens, en leur annonçant le Dieu Sauveur : Préparez le chemin du
Seigneur, redressez les sentiers de notre Dieu ! II crie encore pour nous et le ton-
nerre de sa voix roule dans le désert de nos péchés. Même s'il s'est endormi dans
la sainte mort de son martyre, sa voix, elle, demeure toujours vivante. Aujourd'hui
encore, Jean Baptiste nous dit : Préparez le chemin du Seigneur, redressez ses
sentiers. La Sainte Écriture ne cesse de parler et de crier. Nous devons donc pré-
parer des chemins au Seigneur, non au sens littéral, mais par la pureté de notre
foi. Le Seigneur ne prend pas les chemins terrestres, mais s'avance dans le secret
des esprits. C'est de ce chemin, que le Seigneur a l'habitude de prendre…

Jean nous ordonne de préparer le chemin du Seigneur ; mais voyez quel chemin
lui-même lui a préparé. En tout, il a ordonné et dirigé la trame de sa vie en fonc-
tion de la venue du Christ. Il fut, en effet, jeûneur, humble, pauvre et vierge.
L'Évangéliste décrit ce genre de vie lorsqu'il dit : Jean avait un manteau en poils
de chameau, un pagne autour des reins ; sa nourriture était de sauterelles et de
miel sauvage. Je pense que tout ce comportement du Prophète était lui-même
prophétie. Jean est donc grand, lui dont le Sauveur lui-même a loué la grandeur :
Parmi les enfants des femmes il n'en est pas de plus grand que Jean le Baptiste. II
a le pas sur tous les Prophètes qui l'ont précédé, il dépasse tous les patriarches ;
bref tout homme né d'une femme est inférieur à Jean Baptiste.
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Confessions individuelles

Vendredi 19 décembre
09 h 00 à 11 h 00 Eglise de Jeuxey
17 h 00 à 18 h 00 Notre-Dame du Cierge
19 h 00 à 23 h 00 Eglise de Golbey

Samedi 20 décembre
09 h 00 à 11 h 00 Basilique Saint Maurice
17 h 00 à 19 h 00 Eglise de Golbey

Mardi 23 décembre
14 h 00 à 15 h 00 Eglise de Chantraine

Mercredi 24 décembre
14 h 00 et de
16 h 00 à 17 h 00 Saint-Antoine

Célébrations communautaires du pardon

Jeudi 18 décembre
20 h 00 Sainte-Famille (Saint-Auger, Golbey, 

Saint-Paul, Sainte-Famille)

Samedi 20 décembre
15 h 00 Basilique Saint Maurice

Lundi 22 décembre
20 h 30 Chantraine

Mardi 23 décembre
18 h 30 Saint-Antoine

AGENDA
Dimanche 7 décembre, à l'église de Golbey
20 h 00 : Vigiles de l'Immaculée Conception.

Mardi 9 décembre, à la sacristie de Jeuxey
14 h 30 : Rencontre de l'Avent.

Mercredi 17 décembre, à Dogneville
20 h 00 : Rencontre du Groupe Animation Paroissial

Jeudi 18 décembre, Deyvillers (cure)
14 h 30 : Rencontre de l'Avent.
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Dimanche 7 décembre, 2ème dimanche de l'Avent.
9 h 30 — Messe à Jeuxey. 
Vendredi 12 décembre
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 14 décembre, 3ème dimanche de l'Avent.
9 h 30 — Messe à Deyvillers. JEAN-PIERRE RIVAT. 
Anniversaire ANTOINE et MARIE-LOUISE LAURENT 
et vivants et défunts de la famille.
Vendredi 19 décembre
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 21 décembre, 4ème dimanche de l'Avent.
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE et ROGER GUÉRARD ; ANNIE BLED ;
LOUISE PAULUS, ANDRÉ JEANDAT et défunts des familles ;
vivants et défunts DESCIEUX-DUBOIS ; GILBERT CONRARD 
et 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 7 AU 21 DÉCEMBRE
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Venez nombreux aux rencontres de l'Avent

Les dates sont données dans l'agenda.


