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Adoration

Illustration : Un baptême © http://www.eglise.catholique.fr/

Vous souhaitez
vivre un temps
de prière silencieuse
en présence
du Seigneur !
L'église de Golbey
vous ouvre ses portes
tous les vendredis
entre
19 h 00 et 23 h 00.
L'église est bien chauffée.

DANS L'ÉGLISE PRIMITIVE, la période du carême correspondait à la dernière phase de préparation des catéchumènes qui devaient recevoir le baptême durant la nuit pascale.
L'évêque expliquait longuement aux futurs baptisés le sens de cette célébration. Sans
doute est-ce pour cette raison que la liturgie nous invite aujourd'hui à méditer sur notre
baptême.
Être baptisé, ce n'est pas être purifié de souillures extérieures, mais s'engager envers
Dieu avec une conscience droite. Cette remarque de l'apôtre Pierre coupe court à toute
conception superficielle du sacrement. Le baptême ne consiste pas seulement en un bain
purificateur dans lequel le croyant est plongé à un moment donné, il est aussi une alliance dans laquelle et le Christ et le baptisé sont engagés : le premier y réconcilie
l'homme avec Dieu par sa mort sur la croix, le second répond à cette expression de
l'amour divin en empruntant effectivement le chemin de conversion que lui propose
l'Évangile.
Le sacrement du baptême est source de salut parce qu'il engage le chrétien à vivre de
la vie même de Dieu. En accueillant la grâce baptismale, le baptisé consent à se laisser
pousser par l'Esprit. Il accepte de bouger, de se laisser déplacer pour agir, non pas selon
sa volonté propre, mais selon la volonté de Dieu. Cette manière de faire n'est pas
nécessairement la plus rapide, elle prend le temps du discernement. Elle n'épargne pas
non plus les difficultés, mais elle donne de les vivre dans la force de l'Esprit. Elle aguerrit
le baptisé, elle l'entraîne au beau combat de l'amour, afin qu'il participe lui aussi à la
victoire définitive du Christ sur le péché et sur la mort.
P. LUC
Textes du dimanche : Gn 9, 8-15 ; 1 P 3, 18-22 ; Mc 1, 12-15
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OFFICES DU 22 FÉVRIER AU 8 MARS

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine

✆ 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
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. Vivants et défunts
GUÉRARD-COUTURIEUX.
Vendredi 6 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Dimanche 8 mars, 3ème dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
COLETTE DELÉTANG. Vivants et défunts des familles PARISSEFELTRE-REMY. Stéphane et MAURICE CUNY. JEAN-PIERRE RIVAT.

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.

AGENDA
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
Vendredi 27 février
- 20 h 30 : Rencontre de Carême à la sacristie de Jeuxey.
Le bonheur ? Une promesse de la foi chrétienne.
Mardi 3 mars
- 14 h 00 : Rencontre autour du livret Entre terre et ciel…
salle de la Cure à Deyvillers
Jeudi 5 mars

Acte de confiance
Seigneur,
Je suis si persuadé
que tu veilles sur chacun de nous
et qu’on ne peut jamais manquer de rien
quand on a confiance en toi,
que j’ai résolu
de vivre désormais sans aucun souci
et de me décharger sur toi
de toutes mes inquiétudes…
Seigneur,
toute ma confiance
c’est ma confiance même.
Je suis assuré
que je serai éternellement heureux,
parce que je l’espère fermement
et que c’est de toi, ô Seigneur,
que je l’espère. Amen.

- 20 h 30 : Conférence Culture & Foi.
Trois écrivains catholiques face à la guerre :
Péguy, Bernanos, Mauriac.
A l'auditorium de la Louvière. Entrée libre.
Vendredi 13 mars
- 20 h 30 : Rencontre de Carême à la salle paroissiale de
Dogneville
Vendredi 27 mars
- 20 h 00 : Spectacle musical et chorégraphique
Passion et Résurrection à l'église
Notre-Dame au Cierge d'Epinal. Entrée libre.

Le MCR vous invite à une récollection mardi 17 mars
à Golbey, salle Henry Lepage, rue du Fort.
Programme
9 h 00 Accueil, puis la Sr Élisabeth de la Providence
de Portieux, bibliste, donnera une conférence.
Après-midi Hommage chanté au Père Duval
par le P. J-P Klein, Recteur de la basilique de Sion.
16 h 00 Célébration eucharistique sur place.
Réservation avant le 3 mars auprès de :
Yvette Vianne, ✆ 03 29 37 40 72

SAINT CLAUDE DE LA COLOMBIÈRE, † 1682
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