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Éternellement
heureux
Ils sont nombreux les bienheureux
qui n'ont jamais fait parler d'eux,
et qui n'ont pas laissé d'image…
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
aimé sans cesse et de leur mieux,
autant leurs frères que leur Dieu !
Ceux dont on ne dit pas un mot,
ces bienheureux de l'humble classe,
ceux qui n'ont pas fait de miracle…
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase,
et qui n'ont laissé d'autre trace,
qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux ces gens de rien,
ces bienheureux du quotidien,
qui n'entreront pas dans l'histoire…
Ils ont leurs noms sur tant de pierres
et quelquefois dans nos prières,
mais ils sont dans le cœur de Dieu !
Et quand l'un d'eux quitte la terre,
pour gagner la maison du Père,
une étoile naît dans les cieux…
Robert Lebel

FÊTONS LES SAINTS. Fêtons tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui, en
dépit des difficultés de la vie, choisissent de demeurer fidèles à la fidélité de Dieu. Leur constance dans l'amour, leur patience dans
l'épreuve, leurs fragilités aussi, témoignent de ce que la sainteté est
un chemin praticable.
Les Béatitudes donnent une coloration concrète à la sainteté. Elles préconisent la pauvreté, la pureté de cœur, la douceur, les larmes, la pratique de la miséricorde, la quête de la justice et de la paix, la solidarité
avec le Christ dans les épreuves. Autant d'attitudes évangéliques qui
ouvrent nos coeurs aux autres et à Dieu.
La vie selon les Béatitudes peut être décrite comme une lente conformation du cœur de l'homme au cœur de Dieu. Elle est justice, paix et
joie dans l'Esprit Saint. Elle est sainte parce qu'elle fait sien l'amour de
Dieu pour l'humanité. La sainteté n'est donc pas chose compliquée.
Elle ne doit pas inquiéter car elle ne dépasse pas les capacités humaines. Bien au contraire. Elle rappelle que toute vie réussie trouve son
accomplissement dans l'amour.
P. Luc
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OFFICES DU 1ER AU 17 NOVEMBRE 2013
er

Vendredi 1 novembre, Solennité de la Toussaint
9 h 30 — Messe à Deyvillers
Anniversaire Marcel et René Munier ; anniversaire Cécile Goudy ;
Anne-Marie Etienne ; famille Pierré-Munoz.

Samedi 2 novembre, Commémoration des défunts
19 h 00 — Messe à Dogneville
Dimanche 3 novembre, 31e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Familles Poussot-Divoux ; Louis Claudel, vivants et défunts de la famille ; Gilbert Conrard et défunts de la famille ; Jean-Marie
Mougenot et les défunts de la famille.

Vendredi 8 novembre
8 h 30 — Messe à Jeuxey

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 derrière l'église 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.

AGENDA
Jeudi 7 novembre :

e

Dimanche 10 novembre, 32 dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers
Anniv. Bernard Maurice et défunts de la famille ; défunts familles
Descieux Dubois ; vivants et défunts familles Grossir et Duchêne

Lundi 11 novembre, Saint Martin de Tours
10 h 30 — Messe à Jeuxey.
Pour la paix dans le monde et les victimes de la guerre.

Vendredi 15 novembre, Saint Albert le Grand
8 h 30 — Messe à Jeuxey

- 18 h 30 : Préparation de la messe de Noël.
Salle paroissiale, 75 rue de Brunôve, Dogneville

- 20 h 30 : Petit traité de la joie, de Michel Steffens.
Conférence Culture et Foi, à la Louvière, Épinal.

Dimanche 10 novembre :
- 14 h 45 : Conférence de l'ACAT. La torture et sa pratique ordinaire en Russie. A Epinal, Maison diocésaine.

Dimanche 17 novembre :
- Repas paroissial, salle des fêtes de Deyvillers.

e

Dimanche 17 novembre, 33 dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville
Anniv. André Robin ; Bernard Fleig ; Marie-Louise et Gabriel Morel ;
Michel Parisot ; Michel Triboulot et défunts de la famille ; anniv. Monique Petitdemange ; anniv. Marie-Rose Chudant.

Inscription : Martine Goret, tél. 06 82 78 98 18.
Courriel : martinegoret@orange.fr. PAF : 18 euros.

Mardi 26 novembre :
- 14 h 00 : Groupe de prière, 1 imp de la Cure Deyvillers
Infos : Elisabeth Demangel, tél. 03 29 34 09 21.

Nos frères et soeurs défunts depuis novembre 2012
DOGNEVILLE

JEUXEY

Marcel Munier, 71 ans.
Bernard Bollinger, 71 ans.
Gilberte Besson, 90 ans.
Lucien Humbert, 84 ans.
Jeanne Leclerc, 87 ans.
Bernadette Pernot, 86 ans.
Odette Didier, 82 ans.
Simon Bailly, 77 ans.
Monique Kettler, 75 ans.
Anne-Marie Etienne, 87 ans.
Lucie Conty, 92 ans.
Marguerite Deschazeaux, 90 ans.
Henriette-Germaine Haynau, 86 ans.
Michel L'Hommé, 87 ans.

Louis Claudel, 88 ans.

DEYVILLERS
Pierre Moinel, 88 ans.
Gaston Gaudel, 94 ans.
Carlo Collino, 64 ans.
Claire Grandidier, 93 ans.
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