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Terre de feu,
le désert est aussi
Terre de Dieu

Que passe
la charrue
Que passe la charrue
Sur nos landes rebelles,
Sur nos terres en friche !
La Parole ira s'y planter,
Promesse pour le pauvre,
Et pauvreté offerte au riche.
Au feu tout le bois mort,
Que la flamme s'étende
Aux chardons, aux épines !
Et leurs cendres pourront servir
À féconder la terre
Où la Parole prend racine.
Que tombe sur nos sols
De poussière et de roche
Une pluie généreuse !
On verra les feuilles pointer
Et les bourgeons éclore
De la Parole qui nous creuse.

LE JARDIN DE LA GENÈSE est beau, luxuriant, agréable à vivre. Il veut être un
espace, un écrin, pour la rencontre de l'homme et de Dieu.
L'intervention du Serpent en fera un lieu tragique. Ève et Adam y seront
vaincus par le poison de la convoitise inoculé par le reptile. À l'autre bout
de l'histoire sainte existe un autre affrontement : celui de Jésus et du
Tentateur. Ce n'est plus dans un jardin, mais dans un désert que le combat
est engagé. Satan cherche à séduire le Fils de l'homme. Il joue, là encore,
sur toutes les harmoniques de la convoitise. Mais il connaîtra l'échec. À
l'écoute de l'Esprit, Jésus reste insensible aux sirènes démoniaques. La juxtaposition de ces deux scènes appelle ce constat : ce n'est pas dans l'opulence mais dans le dénuement que l'homme vient à bout de l'adversité
spirituelle.
Entrer en carême, c'est consentir à une certaine forme de dénuement,
abandonner tout ce qui n'est pas soi comme on abandonne son vêtement
avant de prendre un bain : les histoires que l'on se raconte, la quête du
toujours plus, ce qui est poursuite de vent. Vivre le carême, c'est choisir
d'écouter l'Esprit et fixer son attention sur Dieu seul.
Le désert est une terre propice à cet exercice. L'horizon s'y étend à perte
de vue, laissant libre cours à l'Esprit qui creuse dans les cœurs la soif et la
faim véritables. Et si les paysages y sont précisément désertiques, c'est pour
que rien n'y fasse obstacle à la rencontre de Dieu. Moïse a reçu la Loi dans
le désert et c'est dans le désert qu'Israël fut désaltéré et rassasié par le
Seigneur.
Laissons nous conduire au désert. Terre de feu, le désert est aussi terre de
Dieu.
P. Luc
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OFFICES DU 2 AU 16 MARS 2014

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

er

Dimanche 9 mars, 1 dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Deyvillers. Anniv. André Maupin. Stéphane Cuny

- 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.

Vendredi 14 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Secrétariat et accueil

e

Dimanche 16 mars, 2 dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Jeuxey. Louis Claudel et vivants et défunts de la
famille. Roger Guérard et vivants et défunts de la famille. Vivants et
défunts de la famille Guérard Couturieux. Famille Bled Germain.
Anniversaire Noël Bedon.

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.

Rencontres autour des fiches de Carême

Vendredi 21 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 23 mars, 3e dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Dogneville. Marie Béchert. Jeanne Parisot.

Dogneville,
Dogneville 75 rue de Brunôve, de 14 à 15 h
- les 15, 22 et 29 mars,
mars ainsi que les 5 et 12 avril.
avril
Deyvillers,
Deyvillers
- jeudi 13 mars, à 20 h,
h chez E. Monpoix, 12 place Saint Luc
- mardi 18 mars à 14 h chez F. Demange, 16 r. des Jardiniers
- mardi 25 mars, à 17 h,
h chez A. Rivat, 20 r. des Primevères
- jeudi 3 avril, à 14 h, chez M. Coste, 2 rue des Bosquets
- mardi 8 avril, à 17 h, chez A. Rivat, 20 rue des Primevères
Golbey,
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.

LE PARCOURS ALPHA
Une façon simple et conviviale de réfléchir au sens de la vie
Une façon simple et conviviale
de réfléchir au sens de la vie
Nous sommes tous traversés par des questions sur le
sens de la vie, sur Dieu, sur l'Église ; plutôt que de se les
poser seul, Alpha vous invite à en parler avec d'autres
autour d'un dîner !
Le parcours Alpha s'adresse à ceux qui ont envie d'explorer la foi, où qu'ils en soient : très loin, en recherche
ou ayant reçu une éducation chrétienne et voulant
en reprendre les bases.

Qu'est-ce qu'Alpha ?
Alpha est une association qui propose des dîners pour
échanger sur le sens de la vie. Ces dîners sont ouverts
à tous. Ils sont organisés par des bénévoles dans les
paroisses catholiques et protestantes partout en
France. Pour en savoir plus : www.parcoursalpha.fr.

À Épinal
Quatre parcours ont déjà été fréquentés par une
soixantaine de personnes. Elles ont témoigné du plaisir
et du soutien qu'elles ont reçus lors de ces rencontres
sur leur chemin de foi. Elles ont apprécié l'ambiance,
l'écoute, et la liberté de parole qui y règne.
Forte de ces témoignages, l'équipe d'animation met
en place un nouveau parcours qui se déroulera entre
le 18 mars et le 17 juin 2014.
Nous vous invitons fraternellement
au repas de lancement qui aura lieu
mardi 18 mars à 19 h 30
au Relais Saint-Antoine
(rue Amand Colle, derrière l'église Saint-Antoine).

Le repas sera suivi d'un exposé qui aura pour thème :
« Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? »

Ce qu’en dit Mgr Soubrier, évêque

Les autres soirées auront lieu à la maison paroissiale
17 rue Boulay de la Meurthe de 19 h 30 à 22 h.

de Nantes : « Le parcours Alpha correspond bien à
ceux qui se posent des questions sur la foi et qui ont
des préventions contre l'Église. Dans ce lieu convivial,
ils expriment leurs questions en toute liberté et vivent
une expérience d'Église. Alpha donne envie aux participants d'approfondir leur foi et de poursuivre leur
chemin au sein de leur paroisse. »

En tant qu'aînés dans la foi, vous pouvez être relais
auprès de personnes que vous savez en recherche
d'un sens à leur vie. Soyez des invitants à notre
parcours, c'est un moyen comme un autre d'être
serviteur de l'Evangile.
Daniel Mondy - tél. 03 29 35 11 15
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