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L'hospitalité d'Abraham de Chagall, image de la Trinité. © http://interparole-catholique-yvelines.cef

S.O.S. Bible
La Bible est parfois
obscure. Les explications
que peuvent donner les
spécialistes de la Bible
seraient alors bienvenues.
Mais comment faire
lorsqu’on est dans son
village ou dans son
quartier ?
Pour que vos questions ne
restent pas sans réponse,
envoyez un courriel à
sosbible@catholique-vosges.fr

VOICI LA RÈGLE DE NOTRE FOI, le fondement de l'édifice et ce qui donne fermeté à
notre conduite : Dieu Père, incréé, qui n'est pas contenu, invisible, Dieu un, créateur
de l'univers. Tel est le premier article de notre foi.
Comme deuxième article : le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, le Christ Jésus notre
Seigneur, qui est apparu aux prophètes selon le genre de leur prophétie et selon
le plan de salut du Père, par qui tout a été fait, qui, en outre, à la fin des temps,
pour récapituler toutes choses, s'est fait homme parmi les hommes, visible, palpable, pour détruire la mort, faire apparaître la vie et opérer une communion de
Dieu et d'homme.
Le troisième article, le voici : le Saint-Esprit par lequel les prophètes ont prophétisé, les Pères ont appris ce qui concerne Dieu, les justes ont été guidés dans la voie
de la justice et qui, à la fin des temps a été répandu d'une manière nouvelle sur
notre humanité pour renouveler l'homme sur toute la terre en vue de Dieu.
C'est pourquoi… le baptême a lieu par ces trois articles, lui qui nous accorde la
grâce de la nouvelle naissance en Dieu le Père par son Fils dans l'Esprit Saint. Car
ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils, mais le
Fils les présente au Père et le Père leur donne l'incorruptibilité. Donc, sans l'Esprit il
n'est pas possible de voir le Fils de Dieu et sans le Fils personne ne peut approcher le Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils et la connaissance du Fils se
fait par l'Esprit Saint. Quant à l'Esprit, c'est selon qu'il plaît au Père que le Fils le
dispense à titre de ministre, à qui veut et comme le veut le Père.
IRÉNÉE DE LYON († 202)
Textes du dimanche : Ex 34, 4b-6.8-9 ; 2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18
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OFFICES DU 15 AU 29 JUIN 2014
Décès de la semaine

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.

Dimanche 15 juin, Sainte Trinité
9 h 30 — Messe à Deyvillers
Défunts des familles RIVAT CLERC, PARISOT PARISOT. Pour STÉPHANE
et MAURICE CUNY et les familles ANCEL CUNY. Viv. et déf. des fam.
GÉROME GÉHANT. YVONNE et RENÉ CLERC. ROLAND JEANDIDIER.
LOÏC BOURGUENOLLE et les déf. des fam. LEROY et ANTOINE.

Secrétariat et accueil

Vendredi 20 juin
8 h 30 — Messe à Jeuxey

- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Dimanche 22 juin, Saint Sacrement
9 h 30 — Messe à Dogneville
MARIE BÉCHERT. PHILIPPE BELON. Viv. déf. fam. CHUDANT LECLERC.
Viv. et déf. de la fam. ROBERT LHUILLER. BERNARD BOLLINGER. MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE. ROGER GUÉRARD et viv. et déf. de la fam..
Familles HERRGOTT-PENTER.
Vendredi 27 juin, Sacré-Coeur de Jésus
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 29 juin, saint Pierre et saint Paul
10 h 30 — Premières communions à Jeuxey
Vivants et défunts des familles DESCIEUX-DUBOIS. ROGER GRANDJEAN. GILBERT GORET.

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)

AGENDA
Mardi 17 juin, 14 h 00 : atelier de lecture à l'église
de Deyvillers pour les lecteurs du dimanches (lectures,
PU, etc…,) et tous ceux qui sont intéressés.
Mardi 17 juin, 20 h 00 : groupe d'animation
paroissial à Dogneville
Dimanche 29 juin, premières communions de Adrien Cordel,
Titouan Decarroz, Léonie James, Elisa Noirtin, Chiara Ritzenthaler, Agathe Wissemberg, Hugo Eymann, Lucie Storq, Charline Thenot, Jeanne Thomas, Manon Gilet, et Gauvain Salvat.
Baptême de Manon, fille de MATHIEU TIHAY et de CHARLÈNE
GARILLON de Jeuxey
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