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

Nouvelle Série - n° 60 - 15 février 2015       

Parenthèse

Pour entrer en carême,
ouvrez une parenthèse

dans votre vie.

L'équipe diocésaine 
Vie spirituelle et accompagnementVie spirituelle et accompagnementVie spirituelle et accompagnementVie spirituelle et accompagnement 

vous propose 
une journée de récollection le

vendredi 27 février 2015vendredi 27 février 2015vendredi 27 février 2015vendredi 27 février 2015
de 9 h 30 à 16 h 30de 9 h 30 à 16 h 30de 9 h 30 à 16 h 30de 9 h 30 à 16 h 30

au couvent de Portieux.au couvent de Portieux.au couvent de Portieux.au couvent de Portieux.

Informations et inscriptionInformations et inscriptionInformations et inscriptionInformations et inscription :
Sr Marie-Julie
✆ 03 29 37 21 65

accueilsainteanne@orange.fr

LE SEIGNEUR GUÉRIT chaque jour l’âme de tout homme qui l’implore, l’adore pieusement et
proclame avec foi ces paroles : Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier, et cela quel
que soit le nombre de ses fautes. Car celui qui croit du fond du cœur devient juste (Rm
10, 10). Il nous faut donc adresser à Dieu nos demandes en toute confiance, sans mettre
nullement en doute sa puissance… C’est la raison pour laquelle le Seigneur répond aussi-
tôt au lépreux qui le supplie : Je le veux. Car, à peine le pécheur commence-t-il à prier
avec foi, que la main du Seigneur se met à soigner la lèpre de son âme. […]

Ce lépreux ne met pas en doute la volonté du Seigneur, comme s’il refusait de croire en
sa bonté. Mais, conscient de la gravité de ses fautes, il ne veut pas présumer de cette
volonté. Quand il dit que le Seigneur, s’il le veut, peut le purifier, il fait bien d’affirmer ain-
si le pouvoir qui appartient au Seigneur, de même que sa foi inébranlable. Car, pour
obtenir une grâce, la foi pure et vraie est à bon droit requise tout autant que la mise en
œuvre de la puissance et de la bonté du Créateur… Aussi le lépreux a-t-il dit pour com-
mencer : Seigneur, si tu le veux, et le Seigneur : Je le veux. Le lépreux ayant ajouté : Tu
peux me purifier, le Seigneur ordonna avec la puissance de sa parole : Sois purifié.
Vraiment, tout ce que le pécheur a proclamé dans une vraie confession de foi, la bonté
et la puissance divine l’ont aussitôt accompli par grâce.

Un autre évangéliste précise que l’homme qui recouvra la santé était tout couvert de
lèpre (Lc 5, 12), afin que personne ne perde confiance en raison de la gravité de ses
fautes. Car tous les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu (Rm
3,23). C’est pourquoi, si nous croyons à bon droit que la puissance de Dieu est à l’œuvre
partout, nous devons le croire également de sa volonté. Il veut, en effet, que tous les
hommes soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité (1 Tm 2, 4).

SAINT PASCHASE RADBERT († 860)
Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Lv 13, 1-2.45-46 ; Lv 13, 1-2.45-46 ; Mc 1, 40-45

75 rue de Brunôve - 88000 Dogneville / ✆ 06 14 82 53 65 / Courriel : saint.auger@laposte.net

Recevez l'édition électronique en contactant communication.saintauger@outlook.fr



Rencontres à vivre dans la paroisse Saint Auger

• Vendredi 27 février, 20 h 30, à la sacristie de l'église de Jeuxey
Première étape du parcours Entre terre & ciel : 
Le bonheur ? une promesse de la foi chrétienne

• Vendredi 13 mars, 20 h 30, à la salle paroissiale de Dogneville

• Vendredi 17 avril, 20 h 30, à la salle de la Cure à Deyvillers.

• Vendredi 15 mai, 20 h 30, à la salle paroissiale de Dogneville

Le parcours Entre terre & ciel est proposé par le diocèse pour nous conduire à la
grande fête de la Pentecôte. La paroisse propose cinq rencontres. Nous vous 
invitons à organiser d'autres rencontres, chez vous, entre amis ou entre voisins,
à partir de cet itinéraire qui revisite les principaux points de la foi chrétienne.

• Dimanche 22 mars, rencontre avec le P. Raymond Abdul Karim, chrétien 
libanais, prêtre orthodoxe et père de famille. Il assurera la prédication à l'église 
de Jeuxey, puis nous fera découvrir la réalité des chrétiens d'Orient lors d'une 
rencontre qui aura lieu à 15 h 00 dans un lieu qui sera précisé ultérieurement.

Décès de la semaine

Dimanche 15 février, 6eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
M. HUBERT BLED, COLETTE DÉLÉTANG et famille DELÉTANG
BRIOT.
Mercredi 18 février, célébration des Cendres
19 h 00 — Messe à Deyvillers.
Vendredi 20 février
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 22 février, 1er dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Fm. TERREAUX LECOANET. Fam. EVRARD TRIBOULOT & 
GERMAIN, ÉMILE GERMAIN. Vivants et défunts de la famille 
CHUDANT LECLERC.
Vendredi 27 février
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 1er mars, 2ème dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
M. et Mme HUBERT BLED.

OFFICES DU 15 FÉVRIER AU 1ER MARS
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PERMANENCES
Abbé Luc Fritz ✆ 06 14 82 53 65
- 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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AGENDA
Vendredi 20 février
- 20 h 30 : Répétition de la chorale à la sacristie de Jeuxey

Mardi 24 février
- 14 h 00 : Rencontre du groupe de prière

salle de la Cure à Deyvillers
- 20 h 00 : Rencontre du GAP à Dogneville

CONFERENCE CULTURE ET FOI
Trois écrivains catholiques face à la guerre : Péguy, Bernanos, Mauriac

Claire Daudin, présidente de l’amitié Charles Péguy, viendra
nous parler de ces trois grands journalistes. Outre leurs convic-
tions catholiques, ce qui les réunit, c’est ce combat pour la jus-
tice et la vérité, le respect de l’homme et une certaine philoso-
phie de l’homme et pour cela leur engagement. 

Jeudi 5 mars à 20 h 30 à l’Auditorium de la Louvière
Entrée libre


