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Joyeux Noël
Chers paroissiens,
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Je vous souhaite
une très sainte
et très heureuse
fête de la Nativité.
Que la paix de Bethléem
règne dans vos coeurs et
que la lumière du
Seigneur soit votre joie.
P. Luc

SON AMOUR a poussé le Fils de Dieu à descendre sur terre. Dans son amour, il s'est fait homme
pour l'homme. Avec amour, la Vierge bienheureuse a reçu le salut bienveillant de l'Ange qui
l'annonçait. Avec amour et miséricorde, le Créateur pétrit Adam. Avec amour, il s'est joint luimême à la famille d'Adam pour lui rendre la gloire qu'Adam avait perdue au paradis. L'être qui
est au-dessus de tout s'est abaissé par amour, pour élever les humbles jusqu'au degré de Dieu et
pour leur ouvrir les trésors de sa sagesse, afin qu'ils s'enrichissent de ses biens et administrent ses
trésors ; qu'ils se réjouissent sans souffrance et règnent sans crainte.
Le message que porta l'archange Gabriel a semé la paix dans la création et la tranquillité au ciel
et sur la terre quand il annonça à la Bienheureuse : « Le Seigneur est avec toi, et il naîtra de toi,
le maître de toutes les créatures et le rédempteur des enfants d'Adam. » Béni soit celui qui a
daigné descendre dans le sein de la Vierge pour racheter les mortels. Entre le ciel et la terre qui
étaient dans la joie, une vierge et un ange ont fait la paix : Gabriel a reçu un message de son
maître et il est venu saluer Marie en disant : « Paix à toi, ô bienheureuse Marie, car ton fils a
ouvert une porte entre le Père et le monde, et par lui Adam sera racheté. »
Du Père jusqu'à Marie : Dieu le Verbe ; de Marie à nous : Dieu incarné. Quand il entra chez elle,
il était le Verbe, et quand il en sortit il était Dieu incarné. Il a pris de nous et il nous a donné du
sien et il nous a unis à lui. Elle chante sa gloire jour et nuit, l'Église qui l'a reçu.
Toutes les générations qui ont pressenti ce héros si précieux nous envient notre bonheur. Car elles
espéraient le voir ce trésor qu'elles ont seulement palpé comme en rêve. Et ce rêve pour nous, de
nos jours, s'est réalisé. Il était passé comme un trésor fermé sur les siècles et les avait étonnés.
« Quand s'ouvrira pour nous ce trésor ? » soupiraient les justes, les Prophètes et les rois et tous les
saints qui l'avaient pressenti. Et aujourd'hui, ont été accomplies les paroles des Prophètes qui s'exprimaient en figures : « Fils, Enfant, Splendeur, Soleil Levant, Sceptre, Souche », selon ce qui est
écrit ; « Étoile et Principe », comme il a été annoncé ; et voici qu'elles sont réalisées ces figures,
dans l'enfant né de la Vierge.
DE LA LITURGIE SYRIENNE
Textes du dimanche : (2 S 7, 1-5.8b-12.14a.16 ; Rm 16, 25-27 ; Lc 1, 26-38)
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OFFICES DU 21 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Dimanche 21 décembre, 4ème dimanche de l'Avent.
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE et ROGER GUÉRARD ; ANNIE BLED ;
vivants et défunts DESCIEUX-DUBOIS ; GILBERT CONRARD
et défunts de la famille ; pour les familles GUÉRARD COUTURIEUX.
Mercredi 24 décembre, célébration de la Nativité du Seigneur
18 h 00 — Messe à Deyvillers,
Viv. et déf. fam. BENOÎT SIMONIN, fam. TERREAUX LECOANET, ann.
LOUISE GENAY, viv. et déf. fam. GENAY, LAROCHE et RICHARD ;
ANTOINE et MARIE-THÉRÈSE CUNY, ann. SUZANNE BEUSSON.
18 h 30 —
19 h 00 —
20 h 00 —
20 h 30 —
21 h 30 —
22 h 00 —
22 h 30 —

- 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.

et aussi à Notre-Dame, S. Paul, S. Laurent
Messe à Chantraine
Messe à La Vierge
Messe à S. Antoine
Messe à Golbey
Messe à S. Maurice
Messe à S. Famille
Messe à Chantraine

Jeudi 25 décembre, Jour de Noël
09 h 30 — Messe à S. Laurent
10 h 00 — Messe aux Forges
10 h 45 — Messe à S. Antoine, S. Maurice, La Vierge et Golbey
Vendredi 26 décembre, saint Étienne
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 28 décembre, la Sainte Famille
9 h 30 — Messe à Dogneville.
LOUISE PAULUS , ANDRÉ JEANDAT et déf. des fam.. Mme GENAY, viv.
et déf. de la fam. MARIE-ANGE PETITGENÊT. An. SIMONE GUICHARD,
JACQUES LAUCHER,, MICHEL TRIBOULOT et déf. de la fam., déf. fam.
PIERRE CONRAUD, Fam. CHUDANT LECLERC. MARIE-CLAIRE TIHAY et
déf. des fam. et BERNARD BOLLINGER
Jeudi 1er janvier, Marie, Mère de Dieu
10 h 30 — Messe à Dogneville

Confessions individuelles
Mardi 23 décembre
14 h 00 à 15 h 00

Eglise de Chantraine

Mercredi 24 décembre
14 h 00 et de
16 h 00 à 17 h 00

Saint-Antoine

Célébrations communautaires du pardon
Lundi 22 décembre
20 h 30

Chantraine

Mardi 23 décembre
18 h 30

Saint-Antoine

Vendredi 2 janvier, saint Basile
8 h 30 — Messe à Jeuxey, pour les âmes errantes
Dimanche 4 janvier, fête de l'Epiphanie de notre Seigneur
10 h 30 — Messe à Jeuxey. La messe sera suivie d'un temps
convivial pour échanger les voeux de Nouvel An.
GILBERT GORET.

Pour aller plus loin
(http://lapinbleu.over-blog.net/)

- Un lapin bleu marine regarde par une fente de la porte
de l’église. Il a une révélation partielle.
- Un autre est à l’intérieur mais rase les murs avec une
démarche précieuse. Il n’a pas encore la Révélation
totale non plus parce qu’il n’a pas l’air de savoir aimer
et de s’ouvrir aux autres.
- Et celui qui invite à entrer, c’est celui-là qui est à l’aise
autant « dedans » que « dehors ». Il a les pieds et le
cœur dedans, et la tête et les oreilles dehors. Il invite
celui du dehors à entrer dedans, en allant vers lui. Le
« mystère en 3D », c’est celui qui est cherché, découvert et vécu. Tant qu’il n’est pas ancré dans la vie, il
n’est qu’en 2D…
-Ah oui, et peut-être as-tu remarqué la forme des deux
bulles... Non ? Alors regarde bien !
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