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Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

Nouvelle Série - n° 64 - 15 mars 2015       
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Dimanche 29 mars

Les enfants 
du catéchisme 

proposeront des 
pâtisseries à la sortie

de la messe. 
Le produit de la
vente sera versé 

aux équipes
Saint Vincent de Paul.

LE PASSAGE du deuxième livre des Chroniques que nous écoutons ce dimanche entreprend une
relecture de l'histoire d'Israël à la lumière de la foi qui anime le Peuple de Dieu. L'histoire qu'il
raconte est une histoire sainte, le récit de la fidélité et de l'infidélité des descendants d'Abraham
au Dieu de l'Alliance.

L'immense traumatisme constitué par la déportation du peuple juif à Babylone (aujourd'hui en
Irak), en 587 avant notre ère, est compris comme la conséquence du péché d'Israël qui en est
arrivé, pour ainsi dire, à épuiser la patience de Dieu : « il n'y eut plus de remède à la fureur
grandissante du Seigneur contre son peuple. » Le roi babylonien Nabuchodonosor devient, dans
cette histoire sainte, le bras armé par lequel le Dieu d'Israël conduit son peuple à la pénitence et
à la conversion.

Réduits à rien, les israélites ne sont cependant pas définitivement abandonnés à leur triste sort. Le
temps de l'expiation terminé, le Seigneur de l'univers va s'appuyer sur le roi de Perse, Cyrus II,
pour renverser la puissance babylonienne et rendre et la liberté et sa terre au peuple de Dieu.
C'est ainsi qu'en 539, le souverain victorieux proclame : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le
Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le
Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! » Cette loi est conservée sur un cylin-
dre d'argile représenté sur la photo ci-dessus.

Sur un plan personnel, nous réussissons assez bien à identifier l'action de Dieu dans nos vies, mais
nous n'avons pas l'habitude de relire l'histoire de nos familles, de nos communautés, de nos
nations à la lumière de la foi. De ce point de vue, il nous reste beaucoup à (ré)apprendre afin de
reconnaître nos infidélités, nos aveuglements, nos péchés collectifs, et aussi les grands moments
où le Seigneur et le ciel nous ont libéré de l'oppression.

P. LUC

Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : 2 Ch 36, 14-16.19-23 ; Ep 2, 4-10 ; Jn 3, 14-21
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Décès de la semaine
ÉLISÉO SCOLARO, à Deyvillers

HUGUETTE DEL MARCO, à Dogneville

Dimanche 15 mars, 4ème 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. ANNE-MARIE ÉTIENNE.
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

Vendredi 27 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Dimanche 29 mars, dimanche des Rameaux
9 h 30 — Messe à Dogneville
Anniversaire MARIA PERNOT, vivants et défunts de la famille.
NICOLE ALLAIN, HUBERT DORIGUZZI, FERNANDE GENAY 
et défunts de la famille.

OFFICES DU 15 AU 29 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
Mardi 24 mars
- 14 h 30 : Rencontre du groupe de prière à la

salle de la Cure à Deyvillers
- 20 h 30 : Rencontre du GAP à 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.

Prochaines répétitions de la Chorale 
pour la veillée pascale

16, 23 et 31 mars à 20 h dans les salles de la Sainte Famille

Jubilé de la
Miséricorde

À l’occasion du 2e anniversaire de
son élection, le pape François a annoncé, vendredi 13
mars, l’ouverture d’une année sainte extraordinaireannée sainte extraordinaireannée sainte extraordinaireannée sainte extraordinaire dé-
diée à la Miséricorde divine.

L’ouverture de la Porte Sainte de Saint-Pierre s'effectuera
lors de la fête l’Immaculée Conception, le 8 décembre
2015. Elle se clôturera le 20 novembre 2016,  par la
solennité du Christ-Roi. 

En lançant le Jubilé de la MiséricordeJubilé de la MiséricordeJubilé de la MiséricordeJubilé de la Miséricorde, le pape François
attire notre atttention sur « le Dieu miséricordieux qui
[nous] invite tous à revenir chez Lui ».

L’annonce officielle et solennelle de cette future année
sainte, se fera le 12 avril, dimanche de la Miséricorde
Divine, appelé autrefois dimanche de Quasimodo.

Cyrille de Jérusalem a vécu au IVe siècle († 387). Son minis-
tère l’a conduit à donner de nombreuses catéchèses. Celles
qui nous sont parvenues ont été prononcées au cours du
Carême et de la Semaine Sainte 348. Nous publions ci-
dessous un passage de la 13e catéchèse baptismale.

C'est une fierté pour l'Église catholique que toute action du
Christ ; mais la fierté des fiertés, c'est la croix. Parce qu'il le
savait, Paul a dit : « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de faire
le fier, sinon dans la croix du Christ. » Il était en effet déjà
merveilleux qu'un aveugle de naissance recouvrât la vue à
Siloë : mais qu'importait cela aux aveugles de toute la terre ?
Ce fut une grande chose et au-dessus de la nature que la
résurrection de Lazare, mort depuis quatre jours, mais cette
faveur se bornait à lui seul ; (qu'apportait-elle) à ceux que par
toute la terre leurs fautes avaient fait mourir ? Il est merveilleux
que cinq pains aient été la source de la nourriture de cinq mille
personnes ; mais quel profit pour ceux que l'ignorance faisait
dans le monde entier souffrir de la faim ? Il est merveilleux que
la femme retenue depuis dix-huit années dans les chaînes de
Satan ait été déliée ; mais quel profit pour nous tous que nos
péchés ont mis à la chaîne ? Le triomphe de la croix, au
contraire, a conduit à la lumière ceux qu'aveuglait l'ignorance,
il a délié tous ceux que retenait la faute, et il a racheté toute
l'humanité.
Ne sois pas surpris que le monde entier ait été racheté. Car ce-
lui qui mourait dans ce but n'était pas seulement un homme,
mais le Fils Unique de Dieu. En vérité la faute du seul Adam a
bien apporté la mort au monde. Si donc la chute d'un seul a
fait régner la mort sur le monde, pourquoi la justice d'un seul
ne fera-t-elle pas, à plus forte raison, régner la vie ?

Saint Cyrille de Jérusalem (fête le 18 mars)


