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

Nouvelle Série - n° 54 - 4 janvier 2015       

Sainte et
heureuse 

année 2015

Tous nos voeux

de santé, de paix et de
joie dans le Seigneur à

chacun de vous et à tous
ceux qui vous sont chers.

Avec notre amicale prière,

L'équipe d'animation paroissialeL'équipe d'animation paroissialeL'équipe d'animation paroissialeL'équipe d'animation paroissiale

LE SEIGNEUR demeure présent au cœur de nos quartiers et de nos villages grâce à vous
tous paroissiens du Saint-Auger. Nous sommes appelés, en tant qu'équipe paroissiale, à
nous rendre à la périphérie de nos églises, mais nous avons besoin de votre aide pour
sortir de nous-mêmes, pour aller à la rencontre de l’autre. Énergie et enthousiasme sont
nécessaires. Nous les trouvons quand vous êtes à nos côtés pour remplir les différents
services dont l’Église, dont nos frères et sœurs, ont besoin.

L’amour du prochain a une dimension sociale. C'est en rencontrant les autres, tout en les
respectant dans leurs différences, que nous pourrons témoigner du salut. Dans un monde
qui se questionne, nous croyons avec force que le Christ nous aime. Ensemble, nous
voulons suivre le Christ et c'est ensemble que nous sommes invités à être ses témoins.
Nous vous invitons à nous dire vos attentes, ce qui vous tient à coeur, vos idées, afin de
nous aider à bâtir un projet pastoral pour notre paroisse. Grâce à vous notre
communauté sera davantage à l’écoute, accueillante et dynamique.

Chaque semaine Saint-Auger Info vous parvient par internet. Il est aussi à votre disposi-
tion lors de l’office dominical. Y trouvez-vous des articles qui vous font réagir ? Voudriez-
vous autre chose ?

Nous avons beaucoup à faire pour apporter au monde un peu plus de paix et de frater-
nité. Je vous invite à nous faire signe, à nous rejoindre, pour que nos célébrations
reflètent fidèlement la joie évangélique et donnent envie à ceux qui nous entourent de
rejoindre les temps de réflexion, de partage, ou d’action de grâce proposés par notre
communauté. Dieu aime tous les hommes. Tel est le sens de la fête de l'Épiphanie que
nous célébrons ce dimanche. Il nous appartient de le montrer par nos engagements, par
notre soif de mieux le connaître, par notre désir d'en témoigner. 
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Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : (Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Mt 2, 1-12)
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Recevez l'édition électronique en contactant communication.saintauger@outlook.fr



Ce dimanche 4 janvier,
la quête sera faite
pour le pape et l'église
universelle. 
Cette quête ordonnée par
l'évêché est dite impérée,
elle s'impose aux parois-

ses. Elle est faite dans un esprit de solidarité et d’ouver-
ture. Dans l’année, un certain nombre de quêtes (une par
mois) sont affectées à des causes spécifiques (missions,
vocations, aumôneries scolaires…). Leurs montants sont
transmis à l'évêché, sous déduction de 20 % qui restent à
la disposition de la paroisse s'il n'y a qu'une seule quête
collectée durant la messe.
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Décès de la semaine :
COLETTE DELÉTANG, Jeuxey

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.
Vendredi 9 janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 11 janvier, fête du Baptême du Seigneur
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Vendredi 16 janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 18 janvier, 2eme dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
JEAN-PIERRE RIVAT. Familles SIAUD ROBIN. Familles BAUDOUIN GUI-
CHARD LAUCHER.

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 4 AU 18 JANVIER
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ACCOMPAGNER LES FUNÉRAILLES : ACCOMPAGNER LES FUNÉRAILLES : ACCOMPAGNER LES FUNÉRAILLES : ACCOMPAGNER LES FUNÉRAILLES : 
FORMATION POUR LES LAÏCSFORMATION POUR LES LAÏCSFORMATION POUR LES LAÏCSFORMATION POUR LES LAÏCS

La Pastorale sacramentelle propose une formation pour les
personnes laïques des équipes funérailles.

Le lundi 19 ou le mardi 20 janvier (au choix) Le lundi 19 ou le mardi 20 janvier (au choix) Le lundi 19 ou le mardi 20 janvier (au choix) Le lundi 19 ou le mardi 20 janvier (au choix) 
de 9 h 30 à 16 h 30 à la Maison diocésaine.de 9 h 30 à 16 h 30 à la Maison diocésaine.de 9 h 30 à 16 h 30 à la Maison diocésaine.de 9 h 30 à 16 h 30 à la Maison diocésaine.
Participation : 18 ¤, prise en charge par la paroisse.

S’inscrire pour le 8 janvier8 janvier8 janvier8 janvier au plus tard auprès de Soeur
MARIE-ANTOINETTE SIMONIN. Tél : 09 66 11 35 22 
e-mail : antoinette.simonin88@orange.fr

Qu'est-ce qu'une quête impérée ?

Née dans une famille aisée, à Remiremont, dans le
duché de Lorraine, alors indépendant de la France, Alix
y avait d’abord vécu insouciante : « J’avais tant de
compagnie de vanité et de jeunesse… J’aimais fort à
danser. » Vers ses 18 ans, elle quitte sa ville natale avec
ses parents pour un petit village dépendant de la cure
de Mattaincourt. Toujours insatisfaite, mais déterminée,
elle se confie au jeune nouveau curé arrivé, le 1er juin
1597. C’était saint Pierre Fourier. « Il me tombait
toujours en l’esprit qu’il faudrait faire une nouvelle
maison de filles pour y pratiquer tout le bien que l’on
pourrait. » Elle entraîne avec elle quatre amies. Elles
désirent donner leur vie à Dieu : elles vont s’essayer à
vivre ensemble, prier et faire l’école aux petites filles
dont, en ce temps, personne ne s’occupe.

Le concile de Trente s’était clos en 1563. De la volonté
de rénovation pastorale et sociale de Pierre et de
l’intuition créatrice d’Alix, la Congrégation Notre-Dame
naît à Noël 1597, à Mattaincourt. Durant 25 ans, avec
Pierre Fourier, Alix connaît les difficultés des premières
fondations, lutte pour maintenir l’esprit du projet d’ori-
gine, participe à l’élaboration des constitutions de la
congrégation, vivant elle-même une intense expérience
spirituelle, séjournant dans les maisons qui s’ouvrent,
proche de ses sœurs, leur souhaitant en fin de lettre :
« Que Dieu soit votre amour entier. »

Quand Pierre Fourier est canonisé, en 1897, on dénom-
bre 31 monastères-écoles de Notre-Dame en Europe.
Puis ce sont les fondations au Brésil, au Vietnam, en
RD Congo, à Hong Kong, au Mexique. Avec Vatican II,
les sœurs ont revisité le charisme éducatif de leurs
fondateurs. Elles offrent de partager ce trésor aux
nombreux laïcs rencontrés dans leur vie de religieuses
apostoliques… En 1947, Alix est déclarée bienheu-
reuse… par sa vie et son œuvre, [elle] nous laisse une
passion et un défi, un regard d’espérance pour
aujourd’hui.

Mgr ARMAND MAILLARD, évêque émérite de Laval

Bienheureuse Alix Le Clerc (9 janvier) 
(1576-1622)

Une passion et un défi, un regard d’espérance pour aujourd’hui. 
Encouragée par saint Pierre Fourier de Mattaincourt, son jeune curé,
cette religieuse lorraine fonde la Congrégation Notre-Dame et se
consacre à l’éducation des jeunes filles dont personne ne s’occupe.


