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

Nouvelle Série - n° 59 - 8 février 2015       

Édité par la Conférence
des évêques de France,

le blog

www.findevie.catholique.fr

est un espace de 
dialogue ouvert aux 

internautes qui souhaitent
éclairer leur réflexion sur

les questions éthiques
liées à la fin de vie.

Différents contributeurs s’y
expriment, tous reconnus dans

leurs domaines de 
compétence. Des 

témoignages de personnes
en situation de vulnérabilité

sont également publiés.

CEUX QUI ONT ÉCOUTÉ attentivement l’évangile de ce jour savent pour quelle raison le Seigneur du
ciel est entré dans d’humbles demeures terrestres. Puisqu’il est venu par bonté secourir tous les
hommes, il n’est pas étonnant qu’il ait bien voulu porter ses pas en tous lieux.

Etant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée, avec de la fièvre. Voyez quel
motif a conduit le Christ chez Pierre : nullement le désir de se mettre à table, mais la faiblesse de
la malade ; non le besoin de prendre un repas, mais l’occasion d’opérer une guérison. Il voulait
exercer sa divine puissance, et non prendre part à un banquet avec des hommes. Ce n’était pas
du vin qu’on versait chez Pierre, mais des larmes…

Aussi le Christ n’est-il pas entré dans cette maison pour prendre sa nourriture, mais pour restaurer
la vie. Dieu est à la recherche des hommes, non des choses humaines. Il veut leur donner les biens
célestes, il ne désire pas trouver les biens terrestres. Le Christ est donc venu ici-bas pour nous
prendre avec lui, il n’est pas venu chercher ce que nous possédons.

Etant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée, avec de la fièvre. Dès qu’il fut
entré chez Pierre, le Christ vit ce pour quoi il était venu. L’aspect de la maison ne retint pas ses re-
gards, ni la multitude venue à sa rencontre, ni l’hommage de ceux qui le saluaient, ni la famille qui
le pressait. Il ne jeta même pas un coup d’œil sur les dispositions prises pour le recevoir, mais il
écouta les gémissements de la malade et porta son attention à la fièvre qui la consumait. Il vit
qu’elle était dans un état désespéré, et aussitôt il étendit les mains pour qu’elles accomplissent leur
œuvre divine. Et le Christ ne prit pas place à la table des hommes avant que la femme ne se lève
de sa couche pour louer Dieu.

Il lui prit la main, dit l’évangile, et la fièvre la quitta. Voyez comment la fièvre quitte celle que le
Christ tient par la main. La maladie ne résiste pas devant l’auteur du salut. Il n’y a pas de place
pour la mort, là où est entré le Prince de la vie.

SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE († 450)
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Décès de la semaine
M. DORIGUZZI à Dogneville

Dimanche 8 février, 5eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
MARIE-ANGE PETITGENÊT.
Vendredi 13 février
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 15 février, 6eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
M. HUBERT BLED, COLETTE DÉLÉTANG et famille DELÉTANG
BRIOT.
Mercredi 18 février, célébration des Cendres
19 h 00 — Messe à Deyvillers.
Vendredi 20 février
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 22 février, 1er dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Fm. TERREAUX LECOANET. Fam. EVRARD TRIBOULOT & GERMAIN

OFFICES DU 8 AU 22 FÉVRIER
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PERMANENCES
Abbé Luc Fritz ✆ 06 14 82 53 65
- 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.

Saint-Auger Info - Nouvelle Série - n° 59 - 8 février 2015

AGENDA
Dimanche 8 février
- 15 h 00 : Conférence à la maison diocésaine
d'Épinal : L'Église catholique dans la boue des
tranchées, avec M. l'abbé Frank Guérin, histo-
rien. Entrée libre.

Vendredi 20 février
- 20 h 30 : Répétition de la chorale à la sacristie de Jeuxey

Mardi 24 février
- 14 h 00 : Rencontre du groupe de prière

salle de la Cure à Deyvillers
- 20 h 00 : Rencontre du GAP à Dogneville

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes (11 février)

Marie, toi qui es apparue à Bernadette dans le creux du rocher, dans le froid
et l’ombre de l’hiver, tu apportais la chaleur d’une présence, l’amitié d’un
sourire, la lumière et la beauté de la grâce. Dans le creux de nos vies souvent
obscures, dans le creux de ce monde où le Mal est puissant, apporte
l’espérance, redonne la confiance.

Toi qui as dit à Bernadette Je suis l’Immaculée Conception : viens en aide aux
pécheurs que nous sommes. Donne-nous le courage de la conversion, l’humi-
lité de la pénitence et la persévérance de la prière.

Nous te confions tous ceux que nous portons dans notre coeur et, particuliè-
rement, les malades et les désespérés, toi qui es Notre-Dame du Bon Secours.

Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source, guide-nous vers
Celui qui est la source de la vie éternelle, Celui qui nous a donné l’Esprit
Saint pour que nous osions dire : Notre Père qui es aux cieux...

Chaque jour, dire la prière. Puis une dizaine de chapelet, suivie des invocations : Notre-Dame de Lourdes,
priez pour nous ! Sainte Bernadette, priez pour nous ! Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui
avons recours à Vous. Une communion le 11 février ou un jour de l’octave. Confession recommandée.

Confirmation des adultes 
Il n’y a ni âge ni condition préalable pour demander la
confirmation, juste le désir de faire un pas de plus dans la
vie chrétienne, de demander à l’Esprit qu’il déploie ce que
vous avez déjà reçu au baptême.

Un parcours vers ce sacrement de l’initiation débutera à la
Pentecôte 2015 lors du rassemblement diocésain. D’ici là,
si vous avez le désir d’être confirmé, contactez le service
du catéchuménat. La confirmation aura lieu dans le temps
pascal 2016.

Des petites équipes, au plus près de chacun, se constitue-
ront avec des rencontres régulières et des rendez-vous
diocésains.  

C’est l’occasion pour ceux qui tentent l’aventure de pren-
dre le temps de parler de ce qui les anime en profondeur.
Invitation à reconnaître l’amour de Dieu dans son histoire,
à laisser résonner la Parole de Dieu avec ses propres
mots, à prier, à connaître davantage le Christ, à trouver sa
manière de le suivre au quotidien. Tout cela avec des com-
pagnons de route : les liens tissés, les échanges condui-
sent à une plus grande maturité dans la vie et dans la foi. 

Contact : ANNIE VIRY, ✆ 03 29 60 07 25  annie.viry@wanadoo.fr


