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

Nouvelle Série - n° 92 - Toussaint 2015       

La fête de tousLa fête de tousLa fête de tousLa fête de tous
les saintsles saintsles saintsles saints

Il est de notre intérêt, 
non de l’intérêt des saints,

que nous honorions 
leur mémoire. 

Penser à eux, c’est 
en quelque sorte les voir.

De la sorte, nous sommes
transportés par notre fine
pointe spirituelle vers la

Terre des Vivants.

Saint BernardSaint BernardSaint BernardSaint Bernard

LA FÊTE DE LA TOUSSAINT célèbre tout à la fois la victoire en Jésus-Christ de ceux qui ont
traversé dans l'amour la grande épreuve de la vie sur terre et la persévérance de tous
ceux qui peinent encore sur le chemin de la sainteté. 

Ceux qui vivent dans la sainteté véritable savent cependant que leurs efforts ne pèsent
pas lourds devant Dieu. S'ils connaissent aujourd'hui l'immense joie de vivre en présence
de Dieu, ou d'avancer quelque peu sur le chemin de l'Évangile, ils le doivent non pas à
leurs mérites, mais à l'extraordinaire amour du Père éternel qui a envoyé son Fils unique
dans le monde pour que les hommes puissent vivre par lui. C'est en Jésus, victime offerte
pour nos péchés, que nous reconnaissons que Dieu nous aime.

Ce ne sont pas là simplement des mots, mais une vérité qui nous touche et qui ouvre
notre coeur à l'amour véritable. Jésus est mort pour que nous soyons libérés de nos
péchés, pour que nous ayons la vie. Il veut faire de nous un peuple de vivants. Si tel est
son projet, si le Fils de l'homme est venu sur terre pour te libérer de la mort éternelle en
s'offrant lui-même sur la croix, comment pourrais-tu ne pas lui en être infiniment recon-
naissant ? Comment pourrais-tu ne pas répondre à son amour en l'aimant de tout ton
coeur, de toute ta force, de tout ton Esprit ?

Qu'est-ce qu'en définitive la sainteté ? Pour nous, chrétiens, la sainteté c'est de se savoir
aimés et sauvés en Jésus-Christ. Touché par cet amour, le coeur du baptisé cherche à
répondre à l'Amour, à le faire connaître autour de lui. La sainteté, c'est un immense merci
à Dieu qui monte du coeur de l'homme ; c'est tout simplement la manifestation de la
gratitude de l'homme envers Dieu qui l'a aimé le premier. 

Père LucPère LucPère LucPère Luc
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Décès de la semaine :

Dimanche 1er novembre. Solennité de la Toussaint
9 h 30 — Messe à Dogneville. Anniversaire CHARLES PERNOT 
et défunts de la famille. BERNARD BOLLINGER. ROGER GUÉRARD.
MARIE JOSÈPHE BOUTRUCHE, Vivants et défunts de la famille.
Anniversaire MARCEL MUNIER, CÉCILE GOUDY et les défunts de
la famille. CHARLES et MARGUERITE MICARD et les défunts de la
famille. Anniversaire MARIE-ROSE CHUDANT et les défunts de la
famille. Familles SOLTNER GERMAIN. LUCETTE MICHELANT. 
Quarantaine ANTOINE TRIBOULOT.
Lundi 2 novembre. Commémoraison des fidèles défunts.
18 h 30 — Messe à Jeuxey.
Vendredi 6 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Dimanche 8 novembre. 32e dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe à Jeuxey. Repas paroissial. Anniversaire 
BERNARD MAURICE. Familles GERMAIN IDOUX.
Mercredi 11 novembre.
9 h 30 — Messe à Dogneville.
LOÏC BOURGUENOLLE et les défunts des familles BOURGUENOLLE,
ANTOINE LEROY, MARCELLE SCHWINDT.
Vendredi 13 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 15 novembre. 33e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Familles POUSSOT DIVOUX, viv. et défunts des familles PARISSE
FELTRE REMY. MARGUERITE GEORGE et les défunts de la famille.

OFFICES DU 1ER AU 15 NOVEMBRE
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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 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
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AGENDA
Vendredi 13 novembre
- 14 h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités

salle des Associations à Jeuxey. Tous les retraités
y sont cordialement invités.

Denier de l'ÉgliseDenier de l'ÉgliseDenier de l'ÉgliseDenier de l'Église

Chers amis, à l'occasion de la
Fête de la Toussaint, depuis plu-
sieurs années, un deuxième appel
est fait pour le denier de l'Eglise.

Le denier de l'Eglise est la princi-
pale ressource pour financer les
rémunérations des prêtres et des
laïcs salariés.

Cette année, une lettre est
envoyée directement par la poste
à tous les donateurs.

Il nous manque aujourd’hui près
d'un million d'euros, chaque don
est donc très important.

Merci pour votre attention et
votre générosité.

Évêché de Saint-DiéÉvêché de Saint-DiéÉvêché de Saint-DiéÉvêché de Saint-Dié


