Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

saint-auger info
Nouvelle Série - n°17 - 23 février 2014

Action Catholique
des Enfants
Pour les enfants qui le
désirent, l'ACE organise
une rencontre le
samedi 1er mars
de 14 h 30 à 16 h 30
(avec un goûter vers 16 h)
à la salle du Saut-le-Cerf
(derrière l'église de la Sainte-Famille
à Epinal)

Au programme :
jouer ensemble en
mobilisant les 5 sens (voir sentir - goûter - toucher - écouter)

Pour tout renseignement,
contactez
Sylvie - tél. 03 29 35 04 87

Chers paroissiens,
Nous voilà très bientôt au seuil du Carême. Nous entrerons dans ce
temps de partage et de réconciliation le 5 mars prochain lors de la
célébration des Cendres qui aura lieu à 19 h dans l'église de Jeuxey.
J'invite tout particulièrement les enfants et leurs parents à participer
nombreux à cette fête qui inaugure le temps où l'Église et les chrétiens se mobilisent de manière renouvelée pour correspondre à ce
que le Seigneur attend de chacun d'eux : être des témoins pacifiés
et joyeux de l'amour de Dieu pour le monde.
Pour avancer sur ce chemin de conversion, le diocèse de Saint-Dié
propose aux catholiques des Vosges de libérer en eux le don de
Dieu en s'appuyant sur les désormais traditionnelles fiches de Carême. Ces fiches, conçues pour être utilisées en groupe, peuvent
également servir à une méditation personnelle si l'on n'a pas la possibilité de participer aux rencontres proposées.
Des groupes de partage sont prévus à Deyvillers et Dogneville (voir
au dos). Il serait bon qu'une petite équipe se mette également en
place à Jeuxey. Si l'un ou l'autre d'entre-vous acceptait d'y animer
l'une ou l'autre rencontre, je pourrais l'épauler si nécessaire.
P. Luc
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OFFICES DU 23 FÉVRIER AU 9 MARS 2014

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Samedi 22 février, 7e du temps ordinaire
18 h 00 — Messe à Jeuxey. Temps fort catéchétique pour les enfants
Vendredi 28 février
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 2 mars, 8e du temps ordinaire
Quête pour la catéchèse et le catéchuménat.
9 h 30 — Messe à Dogneville. Ann. Emile Germain et les défunts de
la famille. Charles Weber et Isabelle Lopez. Philippe Belon, vivants
et défunts Chudant-Leclerc.
Mercredi 5 mars, mercredi des Cendres
19 h 00 — Messe à Jeuxey
Vendredi 7 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Samedi 8 mars
16 h 30 — Baptême de Léon Mourniac à Deyvillers.
Dimanche 9 mars, 1er dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Deyvillers. Anniv. André Maupin. Stéphane Cuny
16 h 30 — Baptême de Maëlya Begel à Deyvillers.

- 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.

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

Pour un Carême
qui va à l'essentiel
de la foi
Les propositions sur le
Saint Auger

Chants pour la messe du 22 février
Allons à la rencontre du Seigneur
Allons
Allons
Allons
Allons

à
à
à
à

la rencontre du
sa rencontre, Il
la rencontre du
sa rencontre, Il

Seigneur,
nous appelle !
Seigneur,
nous attend !

Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous aime comme un Père,
Notre Dieu fait alliance avec la terre,
Dieu nous appelle, Dieu nous attend.
Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il nous a donné son Fils.
En Jésus, nous trouverons la vraie vie.
Il nous appelle, Il nous attend.
Notre Dieu veut la joie de ses enfants,
Il envoie son Esprit Saint.
Pleins de force, nous prendrons le chemin,
Le monde appelle, le monde attend !

Dimanche 2 mars
- 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 (voir l'éditorial).

Mercredi 9 avril
- 20 h 30 à la salle du rez-de-jardin à Deyvillers.
Soirée animée par le Comité Catholique Contre la Faim et
pour le Développement en lien avec l'association Des arbres
pour la vie. Floriane Loubet qui a été en Haïti nous parlera
d'un projet hydraulique auquel le CCFD et ses partenaires
veulent donner vie en Haïti.

Rencontres autour des fiches de Carême
Dogneville, 75 rue de Brunôve, de 14 à 15 h, les 15, 22 et 29
mars, ainsi que les 5 et 12 avril.

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur
De tout mon cœur, je veux garder ta parole
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !

Deyvillers, à 20 h 00 :
- le jeudi 13 mars, à 20 h, chez Evelyne Monpoix, 12 place
Saint Luc
- le mardi 18 mars, à 14 h, chez Françoise Demange, 16 rue
des Jardiniers
- le mardi 25 mars, à 17 h, chez Annie Rivat, 20 rue des
Primevères
- le jeudi 3 avril, à 14 h, chez Monique Coste, 2 rue des
Bosquets
- le mardi 8 avril, à 17 h, chez Annie Rivat, 20 rue des
Primevères

Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi
plus douce que le miel est ta promesse.

Golbey, au relais paroissial derrière l'église
- à 20 h, les mercredis 12, 19, 26 mars, 2 et 9 avril
- à 14 h, les samedis 15, 22, 29 mars, 5 et 12 avril.

Que vive mon âme à te louer
Que vive mon âme à te louer !
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
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