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Soirée CCFD
Mercredi 9 avril, 20 h 30

salle du rez-de-jardin
place de la Tuilerie à
Deyvillers.
Soirée animée par le
CCFD avec l'association
Des arbres pour la vie.
Floriane Loubet qui a été
en Haïti parlera d'un
projet hydraulique
auquel le CCFD et ses
partenaires veulent
donner vie en Haïti.

LES SŒURS DE LAZARE envoyèrent dire au Seigneur : « Seigneur, celui que tu aimes est
malade ». En parlant ainsi, elles frappent à la porte de son cœur, elles atteignent sa
charité, elles s’efforcent de vaincre leur détresse par la force de leur amitié. Mais,
pour le Christ, il importe davantage de vaincre la mort que d’éloigner la maladie.
Aimer, pour lui, ce n’est pas tirer du lit, mais ramener des enfers et, pour son ami, ce
qu’il va lui procurer bientôt, ce n’est pas le remède à sa langueur, mais la gloire de sa
résurrection.
Bref, quand il apprit que Lazare était malade, il demeura deux jours au même
endroit. Vous voyez comment il laisse le champ libre à la mort, il donne ses chances
au tombeau, il permet à la décomposition de s’exercer, il n’empêche ni la pourriture
ni l’odeur infecte. Il accepte que le séjour des morts se saisisse de Lazare, l’engloutisse, le garde prisonnier. Il agit pour que tout espoir humain soit perdu, et que toute
la violence de la désespérance terrestre se déchaîne, afin qu’on voie bien que ce qui
va se passer est l’œuvre de Dieu, non de l’homme.
Il reste au même endroit à attendre la mort de Lazare jusqu'à ce qu’il puisse l’annoncer lui-même et déclarer qu’il ira vers lui. « En effet, dit-il, Lazare est mort et je
m’en réjouis. » C’est donc cela aimer ? Le Christ se réjouissait parce que la tristesse
de la mort allait bientôt se transformer en la joie de la résurrection. « Et je m’en
réjouis à cause de vous. » Pourquoi à cause de vous ? Parce que, dans la mort et la
résurrection de Lazare, se peignait toute la figure de la mort et de la résurrection du
Seigneur, et ce qui allait bientôt suivre chez le maître était déjà réalisé chez le
serviteur. Elle était donc nécessaire, cette mort de Lazare, pour que la foi des
disciples, ensevelie avec Lazare, ressuscite avec lui.

S. Pierre Chrysologue († 450) Sermon 63
Textes du dimanche : Ez 37, 12-14 ; Ez 37, 12-14 ; Jn 11, 1-45
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OFFICES DU 5 AVRIL AU 20 AVRIL 2014

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

e

Samedi 5 avril, 5 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.

- 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.

Vendredi 11 avril

Confessions (abbé Luc Fritz)

8 h 30 — Messe à Jeuxey

- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

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
Marie-Josèphe 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.
Jeudi 17 avril, jeudi saint. Célébration de la Cène du Seigneur
19 h 00 — Messe à Jeuxey
Vendredi 18 avril, vendredi saint
15 h 00 — Chemin de Croix dans chaque village.
19 h 00 — Office de la Croix à Jeuxey
Samedi 19 avril, veillée pascale
20 h 30 — Messe à Deyvillers
Suzanne RABANNE EDOUX et les défunts de la famille.
Dimanche 20 avril, messe de la Résurrection, Pâques
9 h 30 — Messe à Saint-Laurent, La Vierge et Notre-Dame
10 h 00 — Messe à Chantraine
10 h 45 — Messe à Golbey, Sainte-Famille, Saint-Maurice, SaintAntoine.

Confessions individuelles
Samedi 12 avril
09 h 00 à 12 h 00
17 h 00 à 15 h 00

Saint-Maurice
Saint-Antoine

Jeudi 17 avril
17 h 00 à 19 h 00
14 h 30 à 17 h 30

Notre-Dame
Golbey

Vendredi 18 avril
16 h 00 à 17 h 30
17 h 00 à 19 h 00

Saint-Maurice
Jeuxey

Samedi 19 avril
09 h 00 à 11 h 00
10 h 00 à 12 h 00
14 h 00
16 h 30 à 17 h

Saint-Maurice
Golbey
Saint-Antoine
Chantraine

Célébrations communautaires du pardon
Samedi 12 avril
14 h 00

Saint-Maurice

Lundi 14 avril
20 h 00

Sainte-Famille (Saint-Auger, Golbey,
Saint-Paul, Sainte-Famille)

20 h 30

Chantraine

Mercredi 16 avril
18 h 00

Prochains rendez-vous des Rencontres de carême
Dogneville

5 rue de Brunôve, de 14 à 15 h, le 12 avril.

Deyvillers

8 avril, à 17 h, chez A. Rivat, 20 rue des Primevères

Saint-Antoine

Célébration avec les enfants
Jeudi 10 avril
17 h 30

Saint-Paul (pour Saint-Auger, Golbey,
Saint-Paul, Sainte-Famille)
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