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Illustration : LUCAS CRANACH, Les dix commandements (détail)

Panier du partage
Un panier du partage
est mis en place dans
nos églises
chaque dimanche
de Carême.
Vous pouvez
y déposer des denrées
non périssables.
Elles seront remises
aux équipes
Saint Vincent de Paul.

SUR LA MONTAGNE du Sinaï, Moïse rencontre le Seigneur. De cet entretien entre
un homme et son Dieu vont naître les tables de la Loi qui portent graver en elles,
le Décalogue, c'est-à-dire les dix paroles destinées à guider le Peuple sur le
chemin de la vie véritable. Ces dix commandements ne viennent pas de nulle
part. Ils ne sont pas, quoiqu'il puisse y paraître, tombés du ciel, mais ils s'inscrivent
dans l'histoire qui unit Israël à son Seigneur.
Il importe de bien saisir cela. Les commandements ne sont pas premiers. Ils sont la
conséquence d'autre chose qui les précède et qui est l'œuvre de libération que
Dieu a réalisée en faveur de son peuple. Avant que le Seigneur ne prescrive la
Loi à Moïse, il lui dit ceci : « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays
d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Ce n'est qu'après ce rappel, que Yahvé
délivre sa première parole à Moïse : « Tu n'auras pas d'autres dieux que moi. »
C'est parce que le Seigneur Dieu est le libérateur d'Israël, parce que cette libération est son œuvre et qu'il ne veut pas la voir gâchée par une servitude encore
plus grande, qu'il donne à son peuple une série de préceptes destinés à le
rendre maître de sa liberté, à lui donner une liberté encore plus grande.
Les commandements sont donc la conséquence d'un acte d'amour qui les devancent. Ils sont eux-mêmes une expression de l'amour puisqu'ils doivent garantir à
ceux qui les observent, l'exercice d'une liberté véritable.
P. LUC
Textes du dimanche : Ex 20, 1-17 ; 1 Co 1, 22-25 ; Jn 2, 13-25
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OFFICES DU 8 AU 22 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.

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.

Secrétariat et accueil

Vendredi 13 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Confessions (abbé Luc Fritz)

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.

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. ANDRÉE PIERROT.
NICOLE ALLAIN.
Vendredi 20 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Dimanche 22 mars, 5ème dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Défunts des familles BLED-GERMAIN. Familles GORET-GUÉRARD

AGENDA
Mardi 10 mars
- 14 h 00 : Rencontre groupe de Carême à la
salle de la Cure à Deyvillers
Vendredi 13 mars
- 20 h 30 : Rencontre de Carême à la salle paroissiale de
Dogneville
Mardi 24 mars
- 14 h 30 : Rencontre du groupe de prière à la
salle de la Cure à Deyvillers
Vendredi 27 mars
- 20 h 00 : Spectacle musical et chorégraphique
Passion et Résurrection à l'église
Notre-Dame au Cierge d'Epinal. Entrée libre.

Préparation à la première communion

Prochains rendez-vous des Rencontres de carême
Dogneville

salle paroissiale, à 20 h 30, le 13 mars.

Deyvillers

10 mars, à 14 h, salle de la Cure à Deyvillers.

Lilien, Virgile, Blanche, Alyssa, Léo, Raphaël, Maëlis,
Louise, Nicolas et Joaline, ici autour de Jacqueline Laroche,
ont vécu le premier temps fort de leur préparation
à la première communion.
Le thème en était l'eau, source de vie. Le Christ, mort et
ressuscité, est la source d'eau vive à laquelle tous les
baptisés sont appelés à puiser pour porter du fruit en
abondance, un fruit qui demeure pour la vie éternelle.
La préparation à ce sacrement suppose, chaque fois que
cela est possible, la participation à la messe dominicale, au
moins au moment des temps forts. C'est une question de
cohérence et d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ.

Saint-Auger
Saint-AugerInfo
Info--Nouvelle
NouvelleSérie
Série--n°
n°31
63--1er
8 mars
juin 2014
2015

