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“Tais-toi !
Sors de
cet
homme.”
La Vie
Un cadeau d’amour ?
J’en doute parfois,
Seigneur !
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Mais ton Esprit Saint
me donne
de le découvrir
de manière
surprenante et heureuse.
Alors, je dis :
« Oui, la vie est un don
fragile et merveilleux. »
OLIVIER DOBERSEQ

« TAIS-TOI ! Sors de cet homme. » Jésus s'adresse avec autorité à l'esprit impur. Il
ne lui permet aucune réplique. Tout comme il n'admettra aucune contradiction de
la part de Pierre, son disciple, quand celui-ci cherchera à le détourner de la
mission salvifique que lui a confiée le Père : « Arrière Satan, tes pensées ne sont
pas celles de Dieu, mais celles des hommes ! » L'autorité de Jésus est celle du
bien sur le mal, celle de l'amour sur le péché, celle de Dieu sur Satan.
Jésus démasque le mal. Sa seule présence est insupportable à ceux qui pactisent
avec l'Adversaire. Pourquoi cela ? Parce que la douce lumière du Christ — précisément parce qu'elle est Lumière —, met à jour l'hypocrisie, les entourloupes, les
manigances des alliés de Satan, cette « engeance de vipères », ces « tombeaux
blanchis », qui entraînent dans leur chute les plus faibles des enfants de Dieu.
La parole de Jésus a le tranchant du scalpel pour les complices des ténèbres,
mais elle est pleine de compassion, de compréhension, de tendresse pour celles
et ceux qui cherchent, en dépit de leurs fragilités bien réelles, à retrouver le
chemin du salut. La Parole reste ferme, mais elle est pleine de douceur : « Va et
ne pèche plus ! ». L'autorité de Jésus jamais n'écrase le pauvre ni l'humilié. Elle le
relève. Et si elle s'abat avec force sur l'orgueilleux, c'est encore un acte de miséricorde, une manifestation ultime de l'amour du Seigneur pour conduire le pécheur
à la conversion et au salut.
P. LUC

DIMANCHE DE LA SANTÉ - 8 FÉVRIER 2015

Textes du dimanche : Dt 18, 15-20 ; 1 Co 7, 32-35 ; Mc 1, 21-28
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OFFICES DU 1ER AU 15 FÉVRIER

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Dimanche 1er février, 4eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
JEAN-PIERRE RIVAT, JACKY CLERC et les défunts de la famille.
MADELEINE MAIRE. Famille DEMANGEL-BARADEL.
STÉPHANE et MAURICE CUNY. M. GEORGES GUERRE et les défunts
de la famille.

- 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.

Lundi 2 février
14 h 00 — Obsèques de M. DORIGUZZI à Dogneville.

Confessions (abbé Luc Fritz)

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.
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Vendredi 6 février
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 8 février, 5eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
MARIE-ANGE PETITGENÊT.

AGENDA

Vendredi 13 février
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.

- 20 h 30 :

Dimanche 15 février, 6eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
M. HUBERT BLED, COLETTE DÉLÉTANG et famille DELÉTANG
BRIOT.

Jeudi 5 février
Répétition de la chorale
à la salle paroissiale de Dogneville

Dimanche 8 février
- 15 h 00 : Conférence à la maison diocésaine
d'Épinal : L'Église catholique dans la boue des
tranchées, avec M. l'abbé Frank Guérin, historien.
Entrée libre.
Vendredi 20 février

Carême

- 20 h 30 : Répétition de la chorale à la sacristie de Jeuxey

Le diocèse propose un itinéraire spirituel
qui veut conduire nos communautés de la
célébration des Cendres jusqu'à la Pentecôte. La feuille de route comporte 5 balises.
Nous sommes créés pour le bonheur
La foi chrétienne dit que l'être humain est
créé, créé par Dieu, et créé pour le bonheur

Nous sommes aux prises avec le malheur
L'aspiration au bonheur se heurte au malheur.
Tous les humains sont concernés et la
question du péché n’est pas oubliée.

Nous sommes déliés
Par Jésus, chacun est invité à se réconcilier
avec son humanité et à vivre debout.

Nous sommes l’Église
L’Eglise est la communauté des disciples du
Christ, elle est porteuse d’un message de
salut apporté à tous.

Nous sommes en route spirituelle
Le point d’arrivée du cheminement appelle
à développer en nous une vie spirituelle, à
trouver le sens de notre existence et à vivre
pleinement.

La paroisse Saint-Auger organisera des
rencontres qui permettont d'avancer sur le
chemin proposé par le diocèse. Nous lirons
le fascicule de 40 pages mis à notre disposition (voir table des matières ci-contre). Ce
outil pourra aussi être utilisé de manière
plus personnelle par ceux qui voudront
approfondir leur foi.
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