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Journée
mondiale de prière

Illustration : Mission Saint-Jean Baptiste © Bridget

Vendredi 6 mars 2015
18 h 30

avec les Bahamas
Jésus leur dit :
« comprenez-vous ce que j’ai
fait pour vous ? » Jean, 13

Fraternité Marc Boegner
28 rue de la Préfecture - Epinal

« RABBI, il est bon que nous soyons ici ! » Cette parole de Pierre sur la montagne de la
Transfiguration me rappelle mon enfance, lorsque nous assistions en famille à la messe
du dimanche. Sur le fronton de l’église était marqué en grosses lettres : « Ici est la maison
de Dieu et la porte du ciel. » Ces mots nous accueillaient pour des célébrations réunissant des paroissiens nombreux et de tout âge : c’était l’intergénérationnel avant l’heure.
J’étais bien au milieu de ces adultes qui avaient quitté leurs occupations. Ils s’étaient
rendus libres pour écouter la Parole de Dieu et participer à l’eucharistie. Le Seigneur
était pour un moment, c’est sûr, notre priorité. Les mères et les pères de famille s’organisaient, le pot au feu mijotait, les enfants patientaient…
Aujourd’hui encore, à Deyvillers, Jeuxey ou Dogneville, les cloches sonnent fidèlement
l’heure de la messe, appelant les paroissiens aux offices religieux, mais de nombreuses
autres activités sont souvent ou préférées ou imposées au repos dominical.
L’Église de 2015 répond-elle aux attentes de nos contemporains ? Peut-être avez-vous
répondu à la grande enquête anonyme du diocèse A l’écoute des familles ? Sinon il est
toujours possible, mais urgent, de remplir le questionnaire et de le retourner à la Pastorale des Familles à la Maison Diocésaine.
Si Jésus Christ était davantage notre maître aujourd’hui, nos réponses aux attentes des
hommes d'aujourd'hui ne seraient-elles pas différentes ? Porteuses de davantage d'espérance ! Car l'être humain continue de prier, à l’église ou ailleurs. C'est souvent en toute
discrétion que des personnes entrent dans une église, y brûlent un cierge, demandent
une offrande de messe ou partent en pèlerinage. À nous d'y être attentifs.
FRANÇOISE DEMANGE
Textes du dimanche : Gn 22, 1-2.9-13.15-18 ; Rm 8, 31b-34 ; Mc 9, 2-10
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OFFICES DU 22 FÉVRIER AU 15 MARS

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine
JACQUES POIGNON à Dogneville

✆ 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 1er mars, 2ème dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
M. et Mme HUBERT BLED. Vivants et défunts
GUÉRARD-COUTURIEUX.

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 6 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.

- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Dimanche 8 mars, 3ème dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
COLETTE DELÉTANG. Vivants et défunts des familles PARISSEFELTRE-REMY. STÉPHANE et MAURICE CUNY. JEAN-PIERRE RIVAT.
Vendredi 13 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
ème

Dimanche 15 mars, 4 dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Anniversaire NOËL BÉDON. Famille FLEIG ROBIN. MARIE-ANGE
PETITGENÊT. Familles EVRARD TRIBOULOT GERMAIN. ROGER
GUÉRARD et MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE.

Paroisse Saint-Goëry
7 mars

JOURNÉE DE LA RÉCONCILIATION

Confessions (abbé Luc Fritz)

AGENDA
Mardi 3 mars
- 14 h 00 : Rencontre autour du livret Entre terre et ciel…
salle de la Cure à Deyvillers
Mercredi 4 mars
- 17 h 30 : Rencontre des CP CE1 à la salle des associations
de Jeuxey
Jeudi 5 mars
- 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 6 mars
- 20 h 30 : Répétition de la chorale à la salle paroissiale de
Dogneville

C’est une première ! La paroisse Saint-Goëry propose à ses
paroissiens (adultes et jeunes à partir de 12 ans) — et à ceux
du Saint-Auger qui le souhaitent —, une grande journée de
la réconciliation avant la fête de Pâques.

Vendredi 13 mars

Chacun peut participer selon ses disponibilités, à l’heure qui
lui convient, aux activités de cette journée.

- 14 h 00 : Rencontre du groupe de prière à la
salle de la Cure à Deyvillers

Programme

Vendredi 27 mars

- À partir de 8 h 30 : petit-déjeuner offert
(au réfectoire de la maison diocésaine)

- 9 h 30 : vidéo et petite catéchèse sur le pardon et
la réconciliation (salle C. Gellée, maison diocésaine)
- de 10 h à 11 h 30 : activités au choix et à tous moments :
• vidéo en continu,
• atelier écriture,
• atelier partage à partir
d’une vidéo (10 h ou 10 h 45),
• adoration eucharistique
(crypte de l’église Notre-Dame),
• confessions individuelles ou entretiens avec
des personnes habituées à l’écoute
(Église Notre-Dame).
- de 11 h 30 à 12 h : prière d’action de grâce dans la joie
(Église Notre-Dame).
- de 14 h à 18 h à tous moments :
• confessions individuelles ou entretiens avec
des personnes habituées à l’écoute
(Église Notre-Dame).
• adoration eucharistique
(crypte de l’église Notre-Dame),
- 18 h : messe dominicale (Église Notre-Dame).

- 20 h 30 : Rencontre de Carême à la salle paroissiale de
Dogneville
Mardi 17 mars

- 20 h 00 : Spectacle musical et chorégraphique
Passion et Résurrection à l'église
Notre-Dame au Cierge d'Epinal. Entrée libre.

Panier du partage
Un panier du partage
sera mis en place dans nos églises
chaque dimanche de carême.
Vous pourrez y déposer des denrées
non périssables qui seront remises aux
équipes Saint-Vincent de Paul.
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