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saint-auger info    
Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

Nouvelle Série - n°25 - 20 avril 2014       

Baptêmes
d'adultes

Virginie BERNARD,
Preisca GBALOU,
Marthe NGO BINYOUM,
Maxime ROCH,

seront baptisés 
lors de la nuit pascale
à Golbey.

Béni soit le nom
du Seigneur,
alléluia.

75 rue de Brunôve - 88000 Dogneville / Tél. 06 14 82 53 65 / Courriel : saint.auger@laposte.net

VOICI LA NUIT DE PÂQUE ! Voici la nuit de notre salut ! Voici la victoire de notre
Christ. Laissons-nous gagner par joie de l'Église ! Laissons-nous transfigurer par la
résurrection de Jésus ! Laissons-nous guérir par la Vie qui jaillit du tombeau !
À l'exemple de Pierre, courons nous aussi vers le sépulcre ouvert, abandonnant
derrière nous nos peines, nos tristesses et nos pleurs. Oui, courons à la rencontre
de la Vie. Courons de notre mieux, afin de goûter au plus tôt la joie de la résur-
rection. 
Laissons-nous gagner par cette joie en faisant nôtre l'histoire du salut que nous
retracent les nombreuses lectures de la nuit pascale. Les récits de la création, du
sacrifice d'Isaac, de la sortie d'Égypte, l'écoute des textes prophétiques, plon-
gent nos coeurs dans l'émerveillement et l'action de grâce. Oui, Seigneur, ton
amour et ta miséricorde sont infinis. Tu n'as de cesse de nous relever et de nous
donner la vie. Tu nous veux libres, vivants de toi. En cette nuit très sainte,
dépouille-nous du vieil homme, conduis-nous à ton Fils.
Avec Marie-Madeleine, Jeanne, et Marie, mère de Jacques, nous voulons ac-
cueillir le message des hommes qui se présentèrent à elles au tombeau : « Il n'est
pas ici, il est ressuscité. » Seigneur guide notre recherche comme tu as réorienté
celle des saintes femmes. Stimule notre mémoire. Rappelle-nous ce que tu disais à
tes disciples en Galilée. Apprends-nous à relire notre propre vie à la lumière de
l'Évangile. Nous y découvrirons ton empreinte, Seigneur : celle du Dieu de vie,
qui  pardonne et qui guérit, celle du Dieu qui prend sur lui notre péché pour que
nous ayons en nous la plénitude de la vie. Amen. Alléluia !

P. LucP. LucP. LucP. Luc



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, Saint-
Antoine.
Vendredi 25 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 27 avril, dimanche de la divine Miséricorde
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Henri et Félicie POUSSOT et leur famille. Jean-Marie MOUGENOT et
les défunts de sa famille.
Vendredi 2 mai
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 4 mai
9 h 30 — Messe à Dogneville
Marie BÉCHERT. Michel TRIBOULOT et sa famille. Anne Marie
ETIENNE. Vivants et défunts famille DE ROBERT LHUILLIER. 
Gabriel KLING.
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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.

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.

OFFICES DU 20 AVRIL AU 4 MAI 2014

La confection des 
gâteaux proposés à la
sortie de la messe des
Rameaux au profit de
l'Enfance 
Missionnaire, a permis
de reccueillir plus de
140 euros. 
Merci aux mamans et
aux enfants.

SACREMENT DES MALADES

Le sacrement des malades a une place 
privilégiée dans la vie pastorale de l'Église. 
Il est destiné à celles et ceux dont la santé
commence à être atteinte par la maladie ou la
vieillesse.
Ce sacrement est celui de la tendresse de
Dieu, de la grâce offerte pour être en paix,
pour garder courage, approfondir sa foi et
obtenir la guérison que Dieu peut donner.

Si vous connaissez un malade ou si vous sou-
haitez recevoir ce sacrement, vous pouvez
vous faire connaître auprès du P. Luc ou
 auprès de M. Jean-Marie THOMAS, diacre 
(Tél. 03 29 35 67 47 ou 07 81 70 62 93)

Les célébrations communautaires auront lieu :

- dimanche 27 avril à 10 h 45 à Golbey ;
- samedi 31 mai à 18 h 00 en l'église Notre-
Dame à Épinal.


