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Équipes du
Rosaire
Le rassemblement diocésain
des Équipes du Rosaire se
déroulera à
NOTRE-DAME DE NEUNKIRCH,
le jeudi 12 juin 2014.
Vous êtes invités à participer
à cette journée présidée par
notre évêque
Jean-Paul MATHIEU.
Inscriptions avant le 8 mai
auprès de Françoise LAMBERT
✆ 03 29 82 16 16

DEUX DISCIPLES faisaient route ensemble. Ils ne croyaient pas dans le Seigneur, mais ils
parlaient de lui quand, soudain, ils le rencontrèrent sous un aspect qu'ils ne purent reconnaître. Le Seigneur rendit sensible à leurs yeux de chair la contradiction qui frappait
intérieurement les yeux de leur cœur. Les disciples étaient partagés en effet entre
l'amour et le doute ; le Seigneur paraît auprès d'eux, mais ne se laisse pas reconnaître.
Ils parlaient de lui : il vient à leur rencontre. Ils doutaient de lui, il leur cache ses véritables traits. Il leur parle et leur reproche l'endurcissement de leur cœur, puis leur dévoile
dans l'Écriture les mystères qui le concernaient. Mais, comme il n'était qu'un étranger à
leur cœur sans foi, il feignit de poursuivre sa route… Louons les disciples d'avoir su alors
donner leur amitié à ce pèlerin, eux qui ne pouvaient encore en lui aimer Dieu.
Les disciples apprêtent donc la table, ils lui donnent à manger, et ce Dieu qu'ils n'ont pas
reconnu dans la méditation des saints livres, voici qu'ils le découvrent dans la fraction du
pain. Ils ne furent pas éclairés en écoutant les commandements de Dieu, ils le furent en
les accomplissant : « Ce ne sont pas les auditeurs de la Loi qui sont justes aux yeux de
Dieu, mais ceux qui la pratiquent qui sont justifiés. » Voulez-vous comprendre les paroles
que vous avez écoutées ? Hâtez-vous de mettre en pratique ce que vous avez pu déjà
en comprendre. Le Seigneur ne s'est pas laissé connaître en parlant, il s'est découvert
en mangeant.
Aimez donc l'hospitalité, frères très chers, aimez les œuvres de l'amitié… À vos tables,
accueillez le Christ afin que lui-même vous accueille à ses festins d'éternité. Donnez
l'hospitalité à Jésus-Christ, l'étranger, afin qu'il ne vous regarde pas comme des étrangers, mais vous reçoive en son Royaume comme ses frères, par sa grâce, lui qui vit et
règne, car il est Dieu, dans les siècles des siècles.
S. Grégoire le Grand, pape († 604)
Textes du dimanche : Ac 2, 14.22b-33 ; 1 P 1, 17-21 ; Lc 24, 13-35
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OFFICES DU 4 AU 18 MAI 2014

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

e

Dimanche 4 mai, 3 dimanche de Pâques
9 h 30 — Messe à Dogneville
Marie BÉCHERT. Michel TRIBOULOT et sa famille. Anne Marie
ETIENNE. Vivants et défunts des familles DE ROBERT LHUILLIER.
Gabriel KLING.
Jeudi 8 mai
10 h 00 — Messe à Jeuxey. Commémoration du 8 mai 1945.
Vendredi 9 mai
8 h 30 — Messe à Jeuxey

- 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.

Dimanche 11 mai, 4e dimanche de Pâques
9 h 30 — Messe à Deyvillers
Bernard et Myriam PARISOT. Vivants et défunts des familles
GÉROME-GÉANT. Familles DURAND LAURENT POIGNON.
Vendredi 16 mai
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Samedi 17 mai, 5e dimanche de Pâques
18 h 00 — Messe à Jeuxey. Temps fort KT.
LOUIS CLAUDEL et les vivants et défunts de la famille. Vivants et défunts des familles BLED-GUÉRARD. Vivants et défunts des familles
DESCIEUX-DUBOIS.

Lourdes, la joie de la conversion
Tel est le thème du 124e pèlerinage diocésain qui
se rendra à Lourdes du lundi 7 au samedi 12
juillet 2014.
Le pèlerinage sera présidé Mgr JEAN-PAUL MATHIEU.
Depuis cette année, le pèlerinage se fait en bus.
Les pèlerins valides et les pèlerins hospitaliers
prendront des bus classés Grand tourisme. Des
bus spécialement conçus seront affrétés depuis
Lourdes pour l'accueil des malades. Le voyage
s'effectuera en une journée en partant tôt le matin
d'Epinal pour arriver à Lourdes dans la soirée.
La prédication sera assurée par l'abbé LUC FRITZ.
Renseignements et inscriptions :
Mme MARIE-FRANCE GEORGEL
✆ 03 29 82 26 35
E-mail : pele@catholique-vosges.fr

Rendez-vous à Lourdes : témoignage d'une hospitalière
J'ÉTAIS CROYANTE par éducation, par
habitude. Je ne trouvais pas cela très
exhaltant. Et je suis allée à Lourdes.
J'y ai fait l'expérience de la charité.
J'y ai trouvé un sens nouveau à donner à ma foi. J'y ai rencontré des
chrétiens heureux et enthousiastes.
J'ai une famille, un travail envahissant. Je suis engagée dans ma
paroisse, dans la vie associative, je
suis vraiment beaucoup trop
occupée. Mais j'ai pris le temps
d'aller à Lourdes. J'ai laissé ma vie
encombrée, mes soucis. J'ai vécu une
semaine entre parenthèses, dans un
monde hors du quotidien. Je n'ai pas
perdu mon temps.

J'avais visité des cathédrales inondées de lumière, apprécié la sérénité des monastères, cheminé vers des
lieux chargés de mystère. Et je suis
allée à Lourdes, j'ai découvert un
lieu unique, carrefour de souffrances
et de joies. Et je me suis laissée baigner par la douce et simple évidence de la foi qui en émane.
J'avais peur de la souffrance. Je
craignais de ne pas savoir les
gestes, les mots pour affronter la
maladie et la vieillesse. Et je suis
allée à Lourdes. J'y ai trouvé sans
chercher les mots et les gestes. J'ai
rencontré des malades apaisés, des
handicapés confiants et des person-

nes âgées rassurantes et pleines
d'avenir.
Je priais un peu, parfois, souvent,
jamais. Je récitais… Je croyais que je
priais. Et je suis allée à Lourdes, j'ai
partagé les doutes, les pardons, les
mercis. Je me suis laissée porter,
soulever par une foule de mains
tendues et j'ai pris du plaisir à
chanter avec elle. J'étais venue pour
donner et je n'ai pas de mots pour
dire ce que j'ai reçu.
Et vous ? Si l'aventure vous tente, ne
promettez plus, ne remettez pas à
demain. Venez dès cette année au
pèlerinage diocésain à Lourdes.
Nous vous y attendons avec joie.
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