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

Nouvelle Série - n° 55 - 11 janvier 2015       

Prière dans
l'épreuve

Saisis par la violence 
des attentats meutriers
perpétrés ces derniers

jours, manifestons 
notre compassion 

et notre solidarité en
priant de tout coeur

pour les victimes, 
pour leurs familles 
et pour la France.

P. LucP. LucP. LucP. Luc

LE CHRIST est illuminé par le baptême, resplendissons avec lui.

Il est plongé dans l'eau, descendons avec lui pour remonter avec lui. Jean est en
train de baptiser, et Jésus s'approche ; peut-être pour sanctifier celui qui va le
baptiser ; certainement pour ensevelir au fond de l'eau toute la race du vieil
Adam ; mais avant et à cause des hommes, il sanctifie le Jourdain. […]

Voici que Jésus remonte hors de l'eau. Il porte le monde. Avec lui, il le fait monter.
Il voit les cieux se déchirer et s'ouvrir, alors qu'Adam les avait fermés pour lui et
pour sa descendance, quand il fut expulsé du paradis que défendait l'épée de
feu. 

Alors l'Esprit atteste sa divinité, car il accourt vers celui qui est de même nature
que lui. Une voix descend du ciel, pour rendre témoignage à celui qui en venait ;
et, sous l'apparence d'une colombe, elle honore le corps, puisque Dieu, en se
montrant sous l'apparence corporelle, divinise aussi le corps. C'est ainsi que, bien
des siècles auparavant, une colombe est venue annoncer la bonne nouvelle de
la fin du déluge. 

Pour nous, honorons aujourd'hui le baptême du Christ, et célébrons cette fête de
façon irréprochable.
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Décès de la semaine :
NORMAND ROBERT DEL MARCO (Dogneville)

Dimanche 11 janvier, fête du Baptême du Seigneur
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
RAYMOND GRANDIDIER et famille. Anniversaire ROBERT 
POIROT et son épouse MARCELLE. Anniversaire MARIE-
CLAIRE BALAY.
Vendredi 16 janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 18 janvier, 2eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
JEAN-PIERRE RIVAT. Familles SIAUD ROBIN. 
Familles BEAUDOUIN GUICHARD LAUCHER et BERNARD 
MAURICE. NICOLE ALLAIN et ANNE-MARIE ÉTIENNE.
Vendredi 23 janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 25 janvier, 3eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
THÉRÈSE GUÉRARD ; MARIE-CLAIRE, JEAN-PIERRE, 
MICHEL, ANDRÉ TIHAY

OFFICES DU 11 AU 25 JANVIER
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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.
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En ce début d’année 2015 je
voudrais faire avec vous une
sorte de bilan. 
L’équipe d’animation paroissiale
a reçu une lettre de mission de
Mgr Mathieu, le 5 octobre 2013.
Depuis elle s’est réunie chaque
mois excepté pendant l’été.
Cette équipe, est constituée de 8
personnes ayant chacune un
champ de responsabilité (chari-
té, liturgie, catéchèse, communi-
cation, secrétariat et inten-
dance). Le P. Luc, préside
l’équipe paroissiale et j'en suis la
coordinatrice. Je remercie ses
membres pour leur confiance et
leur soutien. 
Les réunions se déroulent de 20
h à 22 h. Nous commençons et
terminons toujours par un temps
de prière. Nous avons besoin de
l’Esprit Saint car les sujets abor-
dés sont nombreux. 
Notre mission est d’abord spiri-
tuelle : sacrements, messes du
dimanche, fêtes liturgiques,
premières communions qui
demandent un investissement
particulier de la chorale, des ca-
téchistes, avec les enfants et
parents. Groupes de prières,
conférence sur le sacrement de
réconciliation et avec le CCFD,
rencontres avec les lecteurs, les
équipes liturgiques, partage au-
tour de la bible pendant l'Avent
et le Carême. 
Le côté matériel a aussi son im-
portance : appels pour le denier
de l’église, quêtes impérées,
commandes de cierges et d’hos-
ties auxquelles sont attentives
les sacristines qui ont un rôle
important. Elles font en sorte,
avec les équipes d’entretien et de
fleurissement, que nos églises
soient belles et accueillantes.
Nous avons acheté une tête de
loup mais nous avons besoin de
la force d’un homme pour at-
teindre les toiles d’araignées qui
s’accrochent aux murs.
Nous établissons le calendrier
paroissial en veillant au bon
équilibre des offices sur les 3 vil-
lages (parfois nous devons recti-
fier, un lieu, un horaire), nous
parlons permanences, offrandes
de messe, repas paroissial, verre
de l’amitié.
L’économe, aidé de son conseil,
administre et veille sur les biens
de la paroisse. Le vendredi la
messe est célébrée à Jeuxey dans

une salle rénovée ; à Deyvillers
nous utilisons à nouveau la salle
de la cure. Des travaux vont être
réalisés à la sacristie de Dogne-
ville. Nous en sommes très
heureux et nous remercions
vivement les municipalités, au
nom de toute la communauté
paroissiale. 
Nous devrons aussi trouver de
nouvelles énergies pour le
Service de la charité. Nous
avons aussi participé cette an-
née, grâce au dynamisme de
plusieurs paroissiens, à la fête de
la soupe à Deyvillers et au
forum des associations à Dogne-
ville.
Nous avons ouvert nos réunions
et accueilli, pour une meilleure
connaissance des uns et des au-
tres, le conseil économique de la
paroisse, les catéchistes, les
équipes funérailles et la compta-
ble de la paroisse, Agnès Parisot. 
Un Saint-Auger Info est réalisé
chaque semaine. Il vous informe
de l’actualité de la paroisse. Il
est majoritairement expédié par
internet. Il est aussi à la disposi-
tion de ceux qui n’ont pas inter-
net, après la messe au fond de
l’église. Deux fois par an, à
l’automne et au printemps, des
hors séries sont distribués par
des équipes « relais ». Elles se
sont retrouvées autour du P.
Luc, en septembre 2014, à
Dogneville, Jeuxey et Deyvillers.
Lors des réunions nous parlons
de bien d’autres choses aussi, de
nos joies et de nos peines, de nos
lassitudes et de l’urgente néces-
sité de renforcer notre équipe,
de la renouveler, afin qu’un es-
prit missionnaire anime la vie
des baptisés et des groupes du
secteur pastoral.
Je remercie chaleureusement
toutes les personnes qui s’inves-
tissent pour la vie de la paroisse,
qu’elles aient reçues ou non une
lettre de mission et celles qui
accepteraient de se mettre en
marche avec nous. Une équipe
d’animation paroissiale n’a pas
à tout faire par elle-même mais
elle suscite des initiatives, définit
les moyens nécessaires, appelle
des personnes à des responsabi-
lités et les accompagne. N'hési-
tez pas à nous dire ce que vous
souhaitez pour notre paroisse en
ce début d’année. Merci.

FRANÇOISE DEMANGE

Echos du 
Groupe d'Animation Paroissial

AGENDA

Mardi 27 janvier

- 14 h 30 : Groupe de prière, salle de la Cure à Deyvillers.

- 20 h 00 : Groupe d'Animation Paroissial à Dogneville.


