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

Nouvelle Série - n° 95 - 22 novembre 2015       

Aide-moiAide-moiAide-moiAide-moi, 
Seigneur, 

à regarderà regarderà regarderà regarder 
ta face ensoleillée,

même en face 
des événements 

difficiles :
il n’en est pas un 
qui ne puisse être
source de bien source de bien source de bien source de bien 
encore caché.

Soeur EmmanuelleSoeur EmmanuelleSoeur EmmanuelleSoeur Emmanuelle

LE PROCURATEUR PILATE est étonné, désabusé, par son prisonnier, Jésus, qui
prétend être roi sans pour autant exercer sa royauté à la manière du monde :
« Alors, tu es roi ? »

De fait, Jésus ne s'est jamais imposé aux autres. Il ne les a jamais asservis. Il ne
s'est jamais comporté comme un gourou. Comment donc sa royauté s'est-elle
révélée au quotidien ? L'autorité royale du Seigneur s'est exercée à l'égard du
péché, sa domination indiscutable s'est affirmée devant toutes les manifesta-
tions du mal. Il a vaincu Satan qui le tentait dans le désert. Il a vaincu les
esprits mauvais qui empoisonnaient la vie des gens. Il a vaincu la dureté de
cœur de ses contemporains. Il a vaincu la mort par sa croix. La royauté du
Christ s'est déployée dans son combat victorieux contre le mal, le péché et la
mort. 

Le Seigneur de l'univers, qui par nature a des droits sur chacun de nous, ne
s'est pas imposé à l'homme mais il lui a proposé sa tendresse, sa compassion,
son amour, en libérant l'humanité de l'asservissement du péché et de tout ce
qui est l'œuvre du Mauvais. En dominant le mal, en l'assujettissant par le bois
de sa croix, le Seigneur a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son
Père. Il nous a partagé sa royauté, c'est-à-dire qu'il nous a donné à nous aussi,
par sa mort sur la croix, la capacité de vaincre le mal et tout ce qui conduit au
péché. Il nous a donné la capacité de régner véritablement sur nos existences
et d'avancer dans la vie en enfants de la liberté, en témoins de la Vérité.

Père Luc
Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Dn 7, 13-14 ; Ap 1, 5-8 ; Jn 18, 33b-37
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Dimanche 22 novembre. Fête du Christ-Roi
10 h 00 — Messe à Deyvillers avec l'harmonie musicale

Saint Georges. Familles GORET GUÉRARD. 
Familles GROSSIR DUCHÊNE

Vendredi 27 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 29 novembre. Premier dimanche de l'Avent
9 h 30 — Messe à Jeuxey.

JEANNE PARISOT. JEAN-MARIE MOUGENOT et les 
défunts de la famille. Vivants et défunts des familles
DESCIEUX DUBOIS. Premier anniversaire CATHERINE
BALAY et les défunts de la famille.

Vendredi 4 décembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Dimanche 6 décembre. Deuxième dimanche de l'Avent
9 h 30 — Messe à Dogneville

Antoine TRIBOULOT. Famille MARIE-CLAIRE TIHAY 
et tous ses enfants. CHARLES et MARGUERITE MICARD
et les défunts de la famille. Anniversaire LOUISE 
GENAY, vivants et défunts de la famille. Familles
CHUDANT LECLERC. LUCETTE MICHELANT.

OFFICES DU 22 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE
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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
Mardi 24 novembre
- 20 h 00 : Rencontre du Groupe d'Animation Paroissiale.

Lundi 14 décembre
- 14 h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités,

salle Doda, à Dogneville.

Mardi 15 décembre
- 14 h 30 : Rencontre du groupe de prière à Jeuxey.

Le logo et la devise du Jubilé offrent une heureuse synthèse de l’Année sainte. La devise Miséri-
cordieux comme le Père (Luc, 6,36) propose de vivre la miséricorde à l’exemple du Père qui de-
mande de pardonner et de ne pas juger. Le logo reprend une image traditionnelle de l'Église an-
tique. Elle montre le Fils qui charge sur ses épaules l’homme perdu. Le Bon Pasteur n'a pas peur
de toucher l'homme blessé. Il le fait avec un amour tel qu'il provoque la conversion du pécheur. 

Remarquez que les yeux du Bon Pasteur et ceux de l'homme se superposent. Christ, en tant que
Dieu, voit par les yeux d’Adam, et celui-ci, par les yeux du Christ, s'ouvre à l'horizon divin.
L'être humain découvre ainsi à travers le regard du Christ, nouvel Adam, la perfection de sa
propre humanité et l'amour éternel du Père à son égard.

La scène se situe dans une mandorle formée par l'intersection de deux cercles, l'un divin, l'autre
humain. Elle rappelle les natures divine et humaine du Christ. Les trois ovales concentriques se
clarifiant vers l’extérieur évoquent le mouvement du Christ tirant l’homme de la nuit du péché.
La couleur plus foncée évoque l’impénétrabilité de l’amour du Père qui pardonne tout.

Le P. MATHIAS ABOIDJE ADOU, originaire de Cote-
d'Ivoire est arrivé à Épinal dans le but de
poursuivre sa formation à Nancy. Il apportera
son aide à la paroisse dans la mesure où ses
études le lui permettront.


