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Nicodème
Pièce de théâtre
de Philippe Lefebvre

Illustration : DR

Dans la maison de Nicodème,
parviennent des échos
de la parole du Christ.
Nicodème, sa femme Ania,
sa fille Priscillia,
son ami Gamaliel,
chacun à sa manière,
affrontent ces paroles
qui touchent au coeur de leur
existence.
Jeudi 15 octobre à 20 h 30
au théâtre municipal d’Epinal.
Entrée libre.

L'enseignement de l'évangile de ce dimanche appartient sans aucun doute à
ces quelques paroles de Jésus répandues et connues bien au-delà des cercles
croyants traditionnels. Elles concernent la vie conjugale, la pérennité du
mariage : « Ce que Dieu a connu, que l'homme ne le sépare pas ! » Cette exigence évangélique, qu'elle soit accueillie ou non, interroge nos contemporains car elle ne semble pas prendre en compte la possibilité de l'échec dans
une vie maritale.
Le pape François et les évêques convoqués en synode les 4-25 octobre 2015
pour la XIVe Assemblée Générale ordinaire auront donc fort à faire pour exprimer, de manière audible aux hommes d'aujourd'hui, « La vocation et la
mission de la famille dans l’Eglise et le monde contemporain ». Puisse l'Esprit
Saint les éclairer puissamment afin qu'ils trouvent les mots qui toucheront le
coeur de tous ceux qui vivent une situation familiale douloureuse.
Après son dialogue avec les pharisiens, Jésus accueille les enfants qui lui sont
présentés pour les bénir et les confier à Dieu. Ce geste de bénédiction
n'appartient pas uniquement au clergé. Il est vivement recommandé aux
parents, aux grands-parents, de bénir leur descendance. Ce geste d'amour est
un acte de foi qui confie l'enfant à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
C'est une prière toute simple, un moment heureux de communion familiale.
P. LUC
Textes du dimanche : Gn 2, 18-24 ; He 2, 9-11 ; Mc 10, 2-16
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OFFICES DU 4 AU 18 OCTOBRE

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.

Décès de la semaine :
Dimanche 4 octobre. 27e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville. BERNARD BOLLINGER. MONIQUE
SIAUD. MICHEL PARISOT et les défunts de la famille. Anniversaire
LOUIS CONRAUD, vivants et défunts de la famille.
Vendredi 9 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 11 octobre. 28e dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe de rentrée de la paroisse à Jeuxey.
JANINE BERNARD. ROBERT GUÉRY
Vendredi 6 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 18 octobre. 29e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers. Quête pour les missions.

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

AGENDA
Mardi 6 octobre
- 14 h 30 :

Groupe de prière à l'église de Jeuxey.

Mercredi 7 octobre
- 17 h 30 : Rencontre CP-CE1, salle des associations à Jeuxey.
Samedi 10 octobre
- 14 h 30 - 18 h 00 : Assemblée paroissiale à Deyvillers
Dimanche 11 octobre
- 10 h 30 :

Messe de rentrée à Jeuxey

Lundi 19 octobre
La chorale de notre paroisse a participé à un concert
hommage au P. Ory le 27 septembre à Fontenay.

- 14 h 30 :

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
salle Doda à Dogneville.

Extrait du discours du Pape François à la tribune de l'ONU le 25/09/2015
AVANT TOUT, il faut affirmer qu’il existe un
vrai ‘‘droit de l’environnement’’ pour un
double motif. En premier lieu, parce que
nous, les êtres humains, nous faisons partie de l’environnement. Nous vivons en
communion avec lui, car l’environnement
comporte des limites éthiques que l’action
humaine doit reconnaître et respecter.
L’homme, même s’il est doté de « capacités inédites » qui « montrent une singularité qui transcende le domaine physique et
biologique » (Laudato si’, n. 81), est en
même temps une portion de cet environnement… Toute atteinte à l’environnement, par conséquent, est une atteinte à
l’humanité. En second lieu, parce que chacune des créatures, surtout les créatures
vivantes, a une valeur en soi, d’existence,
de vie, de beauté et d’interdépendance
avec les autres créatures. Nous les chrétiens, avec les autres religions monothéis-

tes, nous croyons que l’Univers provient
d’une décision d’amour du Créateur, qui
permet à l’homme de se servir, avec respect, de la création pour le bien de ses
semblables et pour la gloire du Créateur.
Mais l’homme ne peut abuser de la création et encore moins n’est autorisé à la détruire…
L’abus et la destruction de l’environnement sont en même temps accompagnés par un processus implacable d’exclusion. En effet, la soif égoïste et illimitée
de pouvoir et de bien-être matériel conduit
autant à abuser des ressources matérielles
disponibles qu’à exclure les faibles et les
personnes ayant moins de capacités, soit
parce que dotées de capacités différentes
(les handicapés), soit parce que privées
des connaissances et des instruments
techniques adéquats, ou encore parce
qu’ayant une capacité insuffisante de déci-

sion politique. L’exclusion économique et
sociale est une négation totale de la fraternité humaine et une très grave atteinte aux
droits humains et à l’environnement. Les
plus pauvres sont ceux qui souffrent le
plus de ces atteintes pour un triple motif
grave : ils sont marginalisés par la société,
ils sont en même temps obligés de vivre
des restes, et ils doivent subir injustement
les conséquences des abus sur l’environnement. Ces phénomènes constituent la
‘‘culture de déchet’’ aujourd’hui si répandue et inconsciemment renforcée.
Le drame de toute cette situation d’exclusion et d’injustice, avec ces conséquences
claires, me conduit, avec tout le peuple
chrétien et avec tant d’autres, à prendre
conscience aussi de ma grave responsabilité à ce sujet, et pour cette raison, j’élève
la voix, me joignant à tous ceux qui souhaitent des solutions urgentes et efficaces.
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