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Mercredi 9 avril, 17 h 30
Rencontre des C.E.1 à Jeuxey
salle des associations.
Jeudi 10 avril, 17 h 30
Célébration du pardon à
l'église S. Paul d'Epinal, pour
les enfants à partir du CE 2.
Dimanche 13 avril 10 h 30
Messe des rameaux à Jeuxey.
Vente de pâtisseries par les
enfants et les catéchistes de
la paroisse pour la campagne
des Kilomètres de soleil.

C'ÉTAIT TROP FORT ! C'était même absolument insupportable ! Certains Pharisiens n'en pouvaient plus d'entendre le témoignage de cet homme - un moins
que rien tout entier plongé dans le péché depuis sa naissance -, qui leur
faisait la leçon en proclamant avoir été guéri de sa cécité par Jésus de Nazareth. Ils le chassèrent donc hors de leur vue, n'acceptant pas cette guérison
qui démasquait l'hypocrisie qui les animait et leur ignorance de Dieu.
Ces Juifs vivent un itinéraire spirituel exactement inverse à celui de l'aveuglené. Alors que celui-ci quitte les ténèbres pour la lumière, le refus de la vérité
plonge ceux-là dans une obscurité toujours plus intense, les conduisant à nier
l'évidence même, à savoir la guérison de cet homme qu'ils connaissaient
bien. Ils ne cherchent pas la vérité, mais ils s'appliquent à étendre leurs mensonges, quitte à exclure tous ceux qui viendraient à les contredire. Ce n'est
pas l'amour, mais la haine - du Seigneur et de leur frère -, qui les guide ; ce
n'est pas la lumière, mais les ténèbres qui les fascinent.
Il peut arriver que nous soyons nous aussi tentés de durcir nos positions, de
faire prévaloir nos opinions plus que de raison, lorsque nous manquons de vigilance, quand la vanité et l'orgueil nous mènent pas le bout du nez. Réagissons alors en enfants de Dieu. Laissons-nous guider par l'amour. Choisissons
les oeuvres de la lumière comme nous y invite la lettre aux Éphésiens. « La lumière produit tout ce qui est bonté, justice et vérité. » Elle n'a aucune part
aux ténèbres. Or là où sont la bonté, la justice et la vérité, là nous sommes
certains de retrouver l'Évangile et de rencontrer Dieu.
P. Luc
Textes du dimanche : 1 S 16, 1b.6-7.10-13a ; Ep 5, 8-14 ; Jn 9, 1-41
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OFFICES DU 30 MARS AU 13 AVRIL 2014

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 de Golbey.

e

Dimanche 30 mars, 4 dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Familles GORET-GUÉRARD. Pour des malades.

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.

Vendredi 4 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Confessions (abbé Luc Fritz)

Samedi 5 avril, 5e dimanche de Carême
18 h 00 — Messe à Dogneville. Temps fort KT.
Andrée PIERROT. Marie-Jeanne DAGNEAUX. Anniversaire Maria
PERNOT, vivants et défunts de la famille. Marie BÉCHERT. Vivants et
défunts des familles CHUDANT LECLERC. Anniversaire René SIMONIN,
vivants et défunts des familles. Benoit SIMONIN.

- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Vendredi 11 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 13 avril, dimanche des Rameaux
10 h 30 — Messe à Jeuxey.
Louis CLAUDEL et vivants et défunts de la famille. Gilbert CONRAD.
Roger GUÉRARD, vivants et défunts de la famille. Anniversaire MarieJosèphe BOUTRUCHE. Thérèse et Hubert BLED. Anniversaire Anne-Marie ETIENNE MARCHAL. Bernard DELÉTANG, sa fille Régine et vivants et
déunts de la famille. Vivants et défunts des familles DESCIEUX-DUBOIS.

Mercredi 9 avril,
avril 20 h 30 à la salle du rez-de-jardin à
Deyvillers. Soirée animée par le CCFD 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.

Entrée libre

Église de DEYVILLERS
Samedi 5avril à 20h30

Rencontres de carême
Prochains rendez-vous

Il voit davantage, celui que Jésus touche !
NOUS ÉTIONS SIX autour de la table (voir photo cicontre) mardi en fin d’après midi, pour réfléchir à
l’évangile de l’aveugle de naissance (Jean 9, 141). Nous vous partageons quelques échos de ce
qui nous a nourri.

Dogneville

5 rue de Brunôve, de 14 à 15 h
29 mars, ainsi que les 5 et 12 avril.

Deyvillers

3 avril, à 14 h, chez M. Coste, 2 rue des Bosquets
8 avril, à 17 h, chez A. Rivat, 20 rue des Primevères

Une manière de se laisser toucher par Jésus, c’est
de vivre les sacrements. Où en suis-je ?
Il y a le sacrement de la réconciliation reçu lors
des célébrations pénitentielles communautaires,
maintenant une démarche individuelle, auprès du
prêtre, est demandée.
La veillée de prière Miséricorde Divine à Golbey
et celle sur la Guérison avec le Renouveau charismatique à Saint Paul aident à cheminer vers Jésus,
à recevoir « Dieu qui se donne à celui qui le
reçoit ».
Françoise DEMANGE
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