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

Nouvelle Série - n° 83 - 26 juillet 2015       

Assemblée paroissialeAssemblée paroissialeAssemblée paroissialeAssemblée paroissiale

samedi 10 octobre

de 14 h 30 à 18 h 00
salle des activités à Deyvillers

&&&&

Messe de rentréeMesse de rentréeMesse de rentréeMesse de rentrée

dimanche 11 octobre 

à 10 h 30 à Jeuxey

POUR FAIRE DES MIRACLES, Dieu sollicite la participation des hommes. Dans l'illustration
ci-dessus, l'artiste montre un enfant donnant ses pains à l'apôtre. L'apôtre le transmet
au Christ, le Seigneur le mutiplie et le passe à un autre apôtre qui en nourrit la foule.

La moisson est abondante et les besoins pastoraux immenses. Dieu parle et invite à
agir, aujourd'hui comme hier, même si la finalité lui revient. Trouvera-t-il dans notre
paroisse cet enfant prêt à partager ses cinq pains et ses deux poissons ?

Pour que le miracle de la multiplication se produise, plusieurs acteurs sont indispensa-
bles. Le Christ — au milieu des siens jusqu'à la fin des temps —, mais aussi des disci-
ples au service de l'Évangile. Vous sentez-vous proches de Philippe, le pragmatique,
qui désespère de pouvoir nourrir tant de gens ? d'André qui, observateur, a vu l’enfant
et son panier ? de l’enfant prévoyant ? de la foule à l'écoute de Jésus ? des apôtres qui
distribuent la nourriture et récupèrent les restes pour que rien ne se perde ?

Personne n'est superflu dans la vigne du Seigneur. Chacun y est bienvenu. Pour
accomplir sa mission, la paroisse Saint-Auger veut s'appuyer sur chacun de ses mem-
bres. Une équipe de sept personnes, même très dévouée, ne suffit pas à accomplir la
tâche qui lui est confiée. Il lui faut, en quelque sorte, se démultiplier en s'appuyant sur
des personnes relais tout comme le Seigneur s'est appuyé sur le garçon et ses pains
pour apaiser la faim des personnes qui l'écoutaient.

Pour vivre la grâce de cette multiplication, je vous donne rendez-vous à l'assemblée
paroissiale du 10 octobre. J'invite tous ceux qui le souhaitent à me contacter dès
aujourd'hui pour préparer ensemble ce temps communautaire. Il nous faut des idées
et des bras. Tous les talents seront accueillis, afin que vive notre paroisse, afin que
nous vivions ensemble la joie de l'Évangile.

FRANÇOISE DEMANGE (✆ 03 29 34 18 08)

Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : 2 R 4, 42-44 ; Ep 4, 1-6 ; Jn 6, 1-15
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Dimanche 26 juillet. 17e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Vendredi 31 juillet. Pas de messe
Dimanche 2 août. 18e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Anniversaire JACQUES CHUDANT et les défunts de la famille.
MICHEL TRIBOULOT et les défunts de la famille. 
Pour deux malades.
Vendredi 7 août. Pour les âmes errantes
Dimanche 9 août. 19e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Familles POUSSOT VIAL. JEANNETTE CORROIR.
Vendredi 14 août. Intention particulière.
Samedi 15 août. Assomption de la Vierge Marie.
Anniversaire GABRIEL MOREL et MARIE-LOUISE son épouse. 
BERNARD FLEIG.
Messe d'action de grâces pour les deux familles de MARIE-ODILE
et BERNARD LECOANET à l'occasion de leurs noces d'or.
Quête pour l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs.
Dimanche 16 août. 20e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Familles ROGER GUÉRARD et MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE. 
Vivants et défunts de la famille STANLEY CATTE.

10 h 30 — Baptêmes de CAMILLE et EDGAR LECOANET et de 
MATHÉO SOUVAY.

OFFICES DU 26 JUILLET AU 16 AOÛT
Pas de Saint auger info la semaine prochaine

Saint-Auger Info - Nouvelle Série - n° 31 - 1er juin 2014

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 jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Confessions (abbé Luc Fritz)
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Demande d'intentions de messe 
- Jeuxey : MARIE-ODILE LECOANET
  13 rue d'Epinal, ✆ 03 29 38 93 43
- Deyvillers : DANIÈLE BALAY, ✉ daniele.balay@yahoo.fr
   4 rue de l'Avenir, ✆ 03 29 34 68 43 ; 06 26 18 14 64
- Dogneville : DOMINIQUE FOSSARD ✉ alain.fossard@yahoo.fr
  359 de Jeuxey, ✆ 03 29 29 81 23 - 06 75 78 84 12

Pèlerinage diocésain à Sion
lundi 31 août

Sous la présidence de Mgr Jean-Paul MATHIEU.

    10 h 00 Célébration pénitentielle
    11 h 00 Célébration eucharistique 
    12 h 30 Repas par traiteur
    15 h 30 Célébration mariale

Possibilité d'une rencontre
personnelle avec un prêtre

    
Un bus partira d'Epinal pour permettre au plus
grand nombre de participer :

    8 h 20 EPINAL, parking cimetière 
au parc des expositions

    8 h 30 GOLBEY, église
    8 h 40 DOGNEVILLEDOGNEVILLEDOGNEVILLEDOGNEVILLE, Mairie
    8 h 50 THAON-LES-VOSGES, église.

Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :
Service diocésain des pèlerinages
Marie-France GEORGEL
✆ 03 29 82 26 35 
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Le Père Luc sera absent 
du 26 juillet au 3 août

Glorieux saint Joseph, 

Époux de Marie, accordez-nous
votre protection paternelle, nous
vous en supplions par le Coeur de
Jésus-Christ.

O vous dont la puissance s'étend
à toutes nos nécessités et sait nous
rendre possibles les choses les
plus impossibles, ouvrez vos yeux
de père sur les intérêts de vos en-
fants.

Dans l'embarras et la peine qui
nous pressent, nous recourons à
vous avec confiance ; daignez
nous prendre sous votre charitable
conduite et réglez pour nous cette
affaire si importante et si difficile,
cause de toutes nos inquiétudes.
Faites que son heureuse issue
tourne à la gloire de Dieu et au
bien de ses dévoués serviteurs.
Amen.

SAINT FRANÇOIS DE SALES

Statue de Saint Joseph
Église de Jeuxey


