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Épiphanie
Chers paroissiens,

Photo : Célébration de Noël à Deyvillers.

le 4 janvier, à l'occasion
de la fête de l'Épiphanie,
la messe dominicale aura
exceptionnellement lieu à
10 h 30 à Jeuxey.
À l'issue de la célébration
nous échangerons les
voeux de nouvelle année
dans une ambiance
conviviale et fraternelle.
L'équipe d'animation paroissiale

L'ÉGLISE FÊTE AUJOURD'HUI la famille de Jésus. Entrons dans la joie de cette célébration. Réjouissons-nous de ce que l'Église tout entière prie aujourd'hui pour les
parents, pour les enfants, pour toutes les familles, quelles que soient la composition et la forme de celles-ci. Réjouissons-nous de ce que le Seigneur, dans son
enseignement, élargit puissamment son cercle familial à tous ceux qui écoutent sa
parole et qui la mettent en pratique, ne se laissant arrêter ni par les liens du sang
ni par le regard que la société ou l'institution religieuse peut jeter sur telle ou telle
réalité familiale.
Toute famille est appelée à grandir en sainteté. Chacun de ses membres est
invité à revêtir son coeur de tendresse et de bonté, de douceur et de patience,
dans les relations qui l'unissent à ses proches. Ce n'est pas toujours facile car les
différences de tempéraments, de rythmes, de centres d'intérêt exacerbent
souvent les difficultés. Il importe cependant de ne pas se décourager, de persister
dans l'amour, malgré l'usure du temps, car c'est l'amour persévérant qui affermi
les liens familiaux en dépît de tous les vents contraires.
Savons-nous, par amour, nous intéresser à ce que fut la journée de ceux qui habitent sous notre toit, malgré les soucis qui parfois nous harassent ? Acceptons-nous
de rendre notre coeur réellement disponible aux peines et aux joies de ceux qui
partagent notre vie ? Si le poids du jour, la distraction, parasitent bien souvent
nos relations familiales, la prière et le pardon mutuel les restaurent. Osons les
vivre, en couple ou en famille.
P. LUC
Textes du dimanche : (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3 ; He 11, 8.11-12.17-19 ; Lc 2, 22-40)
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OFFICES DU 28 DÉCEMBRE AU 11 JANVIER

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine :
MADELEINE MAIRE, Deyvillers
MONIQUE MARLANGEON, 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

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
Mercredi 31 décembre, saint Sylvestre
18 h 30 — Messe à à la crypte de l'église Notre-Dame (Épinal) en
action de grâce pour l'année écoulée.
Jeudi 1er janvier, Marie, Mère de Dieu
10 h 30 — Messe à Dogneville

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.

ACCOMPAGNER LES FUNÉRAILLES :
FORMATION POUR LES LAÏCS
La Pastorale sacramentelle propose une formation pour
les personnes laïques des équipes funérailles.

Vendredi 2 janvier, saint Basile
8 h 30 — Messe à Jeuxey, pour les âmes errantes

Le lundi 19 ou le mardi 20 janvier (au choix)
de 9 h 30 à 16 h 30 à la Maison diocésaine.

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. MARIE-ANGE PETITGENÊT.

Au programme : approfondissement des textes bibliques
proposés aux célébrations des funérailles (avec Soeur
Elisabeth Adam) ; ateliers au choix (Formation des guides ;

Vendredi 9 janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey

place des équipes funérailles ; comment se situer par rapport aux
demandes des familles ; comment préparer un commentaire, une
prière universelle ; comment accompagner l’ « après » )

Dimanche 11 janvier, fête du Baptême du Seigneur
9 h 30 — Messe à Deyvillers.

Participation : 18 ¤, prise en charge par la paroisse.
S’inscrire pour le 8 janvier au plus tard auprès de Soeur
MARIE-ANTOINETTE SIMONIN. Tél : 09 66 11 35 22
e-mail : antoinette.simonin88@orange.fr

L'humble amour
L’amour ne peut jamais être dissocié de la véritable humilité. Le P. André Louf, ancien abbé de l'abbaye du Mont des Cats, nous introduit en
quelques lignes à cette vérité évangélique (Au gré de sa grâce, DDB, Paris 1989, p. 170-172).
RIEN NE RÉVÈLE MIEUX un être que sa capacité
d’aimer. Même s’il est tout aussi évident
que cette capacité n’est pas immédiatement disponible. Ce n’est qu’après un
processus de maturation, qui peut durer
des années — parfois même toute la vie —,
que nous arrivons à libérer progressivement
tout l’amour qui est enfermé dans notre
cœur. Notre développement spirituel et
l’expérience acquise y jouent un rôle important. Car, au fond, l’amour a affaire avec
Dieu — car Dieu est amour —, et nous ne
pouvons aimer que dans la mesure où nous
avons pu expérimenter quelque peu
l’Amour de Dieu et sa grâce…
C’est au cœur de la tentation et de la
conversion que nous apprenons comment
prendre contact avec la grâce et comment
vivre à son gré. C’est là en effet, que nous
rencontrons la miséricorde débordante de

Dieu. Dans la mesure où tout amour est le
fruit en nous de l’Esprit, une telle expérience de notre impuissance et de la miséricorde, faite au moment de la conversion, se
répercute nécessairement sur notre capacité d’entrer en contact avec les autres par
l’amour. Car elle libère en nous un amour
qui va beaucoup plus loin que ne le pourrait
notre amour naturel. Un amour qui va
ressembler à l’amour du Père des cieux,
dont Jésus témoigne qu’il fait lever son
soleil sur les méchants et les bons. L’amour
ira même si loin que Jésus désire qu’il
s’étende non seulement à ceux qui nous
aiment — car les païens en font autant —,
mais même à ceux qui nous haïssent, et
jusqu’à nos ennemis. C’est là une lourde
mission, impossible à concrétiser aussi
longtemps que nous voguons de notre
seule générosité. Seule une longue
habitude de la grâce, ou plutôt de la façon

dont la grâce agit avec nous, patiente et
généreuse en même temps que douce et
forte, nous apprend comment aimer
toujours mieux…
Il est essentiel à l’amour que je sois
d’abord moi-même blessé par l’autre. Il me
faut lui laisser l’occasion et le temps de me
faire cette blessure. Lorsque j’aime, un
besoin surgit en moi, qui ne peut être
comblé que par l’être aimé. Aimer, c’est
dire à quelqu’un : tu es ma joie ; sans toi ne
ne peux pas vivre ; j’ai besoin de toi.
L’amour éveille un besoin, rend indigent et
pauvre, me fait même dépendre de l’autre.
L’amour m’ouvre à l’autre, m’apprend à
écouter, me rend réceptif. Dans ce sens
l’amour ne peut jamais être dissocié de la
véritable humilité.
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