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Saint Valentin
patron des amoureux
Rien ne prédestinait ce prêtre
romain, médecin, martyrisé
en 269, à devenir le patron
des amoureux.
Rien, sinon que sa fête (le 14
février) coïncidait avec les
Lupercales. Le 15 février, les
Romains célébraient avec
faste le dieu Faunus Lupercus,
dans une grande fête dédiée
à l'amour et à la fécondité.
C'est pour contrer cette célébration païenne qu'en 495, le
pape Gélase 1er décide de
marquer plus solennellement
la Saint-Valentin et supprime
la dernière fête païenne de
Rome. C'est en 1496
qu'Alexandre VI Borgia fera
de Valentin le patron des
amoureux.
La Croix (14 février 2001)

QUE

LES SAVANTS viennent, demandant où est Dieu. Dieu se trouve là où le
savant, avec toute la science orgueilleuse, ne peut pas arriver. Dieu se
trouve dans le cœur détaché, dans le silence de la prière, dans la souffrance comme sacrifice volontaire, dans le vide du monde et de ses créatures. Dieu est dans la croix et, tant que nous n'aimerons pas la croix, nous
ne le verrons pas, nous ne le sentirons pas. Taisez-vous, les hommes, qui
n'arrêtez pas de faire du bruit !

Ah, Seigneur, qu'est-ce que je suis heureux dans ma retraite ! Comme je
t'aime, dans ma solitude ! Comme je voudrais t'offrir ce que je n'ai plus, car
j'ai tout donné ! Demande-moi, Seigneur. Mais que puis-je te donner ? Mon
corps, tu l'as déjà, il est à toi ; mon âme, Seigneur, vers quoi soupire-t-elle, si
ce n'est vers toi, pour qu'à la fin tu finisses par la prendre ? Mon cœur est
aux pieds de Marie, pleurant d'amour, et sans plus rien vouloir que toi.
Ma volonté : par hasard, Seigneur, je désire ce que tu ne désires pas ? Disle-moi ; dis-moi, Seigneur, quelle est ta volonté et je mettrai la mienne à
l'unisson. J'aime tout ce que tu m'envoies et me donnes, aussi bien la santé
que la maladie, aussi bien être ici qu'être là, aussi bien être une chose
qu'une autre ; ma vie, prends-la, Seigneur, quand tu voudras. Comment ne
pas être heureux ainsi ? Si le monde et les hommes savaient. Mais ils ne sauront pas, ils sont très occupés avec leurs intérêts, ils ont le cœur très plein de
choses qui ne sont pas Dieu.
Saint Raphaël Arnaiz Baron (1911-1938), moine trappiste espagnol
Écrits spirituels, 04/03/1938 (trad. Cerf 2008, p. 374)
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OFFICES DU 16 FÉVRIER AU 2 MARS 2014

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Dimanche 16 février, 6e du temps ordinaire
09 h 30 — Messe à Deyvillers. Pierre Moinel et sa famille. Michel
Gomez et Marie-Claire Balay.
Vendredi 21 février 2014, saint Pierre Damien
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Samedi 22 février, 7e du temps ordinaire
18 h 00 — Messe à Jeuxey. Temps fort catéchétique pour les enfants
Vendredi 28 février 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey

- 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 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.

CONFÉRENCES

e

Dimanche 2 mars, 8 du temps ordinaire
Quête pour la catéchèse et le catéchuménat.
09 h 30 — Messe à Dogneville. Ann. Emile Germain et les défunts
de la famille. Charles Weber et Isabelle Lopez. Philippe Belon.

Vendredi 21 février
- 20 h 00 : Conférence-débat à la Maison diocésaine. Vivre
ensemble dans un monde en mutation. Condamnés à subir
ou donner à espérer. Une initiative du Mouvement Chrétien
des cadres et dirigeants.

Dimanche 2 mars

Le dialogue islamo-chrétien
un enjeu pour vivre la diversité

- 15 h 00 : Conférence de carême à la Maison diocésaine. A
la découverte des Pères de l'Eglise. Pour entrer dans la
dynamique des fiches de carême.

CONCERT
Vendredi 21 février

Chrétiens et musulmans sont appelés à une meilleure
connaissance mutuelle. A cette fin, Culture et Foi
nous invite à une série de manifestations qui ont lieu
sur le diocèse de Saint-Dié.

- 20 h 30 : L'Orchestre Symphonique Universitaire de
Lorraine, composé d'une soixantaine d'étudiants, donnera un
concert à la basilique Saint-Maurice. Au programme : West
Side Story, Le carnaval des animaux, le Barbier de Séville.
Entrée libre.

Jeudi 27 mars,
- 20 h 30, à la salle de la Louvière à Epinal.
En partenariat avec Culture et foi :
Conférence avec M. Khaled Roumo : Le dialogue interreligieux à travers la poésie musulmane

AGENDA PAROISSIAL

Samedi 29 mars
- 9 h 00 à 17 h, à la Maison diocésaine.
Journée de formation avec le P. Christophe Roucou,
prêtre de la Mission de France, directeur du Service des
Relations avec l’Islam et M. Khaled Roumo
Dimanche 30 mars
- 9 h 00 à 16 h 30, au lycée agricole d'Harol
L’association Horizon propose une journée avec M.
Jean-Marie Müller : Le christianisme et l’Islam face à la
non-violence
- 17 h, à l'église Saint Paul d'Epinal
Pierre et Mohamed, une pièce interprétée par le comédien Jean-Baptiste Germain et le musicien Francesco
Agnello, relatant les relations d’amitié entre Mgr Pierre
Claverie et son chauffeur.

Mardi 18 février
- 20 h 00 : Rencontre de l'équipe paroissiale.

Jeudi 20 février
- 19 h 00 : Réunion de préparation au baptême à Dogneville,
75 rue de Brunôve.

Mardi 25 février
- 14 h 00 : Groupe de prière, salle socio-éducative Deyvillers.

LA PAROISSE AU QUOTIDIEN
Jeuxey
La commune a réhabilité l'une des deux sacristies de
l'église (celle de gauche quand on regarde le choeur).
Qu'elle en soit chaleureusement remerciée. La porte extérieure et les fenêtres ont été changées. Les murs ont été
repeints. Un nouveau parquet a été posé. Il convient à
présent d'aménager ce lieu qui sert aussi de chapelle de
semaine afin de le rendre agréable et fonctionnel.

Deyvillers
La paroisse a acheté deux chasubles (une verte et une
violette) pour donner un peu plus d'éclat aux célébrations
liturgiques.
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