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JMJ
diocésaines
Samedi 28 mars
de 10 h à 18 h
à la Maison diocésaine
Les jeunes dans le monde
entier se retrouvent aux
Rameaux autour du thème

Illustration : DR

Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu
Renseignements : Soeur Ruth
srruth@catholique-vosges.fr

VOILÀ CINQ SEMAINES que nous nous sommes enfoncés avec Jésus dans le désert pour
vivre, de manière plus étroite, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Ce temps de retrait
n'est pas un moment vide mais une période de combat vigoureux contre l'esclavage
du péché. C'est aussi le temps des fruits nouveaux : celui de la patience renouvelée,
celui du pardon renouvelé, celui de l'amour et de l'amitié renouvelés, purifiés, par
notre consentement à la conversion, par notre accueil concret et décidé de l'évangile.
Alors que le carême commence peut-être à se faire long, alors que tardent parfois les
premiers effets de notre désir de conversion, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, nous
déclare aujourd'hui dans l'évangile : L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être
glorifié. Quelque chose est arrivé à maturité ! Jésus doit franchir une nouvelle étape de
sa mission ici-bas : il doit être glorifié.
Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous savons qu'il ne peut s'agir pour Jésus de recevoir
la gloire des hommes, car celle-ci plonge ses racines dans le paraître et le mensonge.
Elle est éphémère, sans consistance. La gloire à laquelle Jésus est appelé n'est pas
passagère, mais éternelle. Elle est fondée non pas sur la vanité et le mensonge, mais
en vérité. La gloire que vise le Maître de Nazareth n'est autre que celle de la croix,
scandale pour les juifs et folie pour les païens.
Cette gloire est coûteuse. Elle ne suscite pas beaucoup de vocations. Sur la croix, le
Fils de l'Homme irradie l'humanité de la lumière du pardon pleinement assumé et
accordé, de la splendeur de l'amour vécu jusqu'au bout, du rayonnement du don total
de soi. Telle est la glorification qui attend Jésus. La brutalité et l'inhumanité de la croix
y sont transfigurées par l'amour du Seigneur Jésus pour Dieu son Père et pour chacun
de ses frères et sœurs en humanité.
P. LUC
Textes du dimanche : Jr 31, 31-34 ; He 5, 7-9 ; Jn 12, 20-33
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PERMANENCES
✆ 06 14 82 53 65

Abbé Luc Fritz
Décès de la semaine

- 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 mars, 5ème dimanche de Carême
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Défunts des familles BLED-GERMAIN. Familles GORET-GUÉRARD

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 27 mars
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Confessions (abbé Luc Fritz)

Samedi 28 mars
18 h 00 — À Notre-Dame du Cierge, Épinal : Éveil de la foi
des petits de 3 à 6 ans. Apporter un rameau.

- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

AGENDA
Mardi 24 mars

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.

- 14 h 30 : Rencontre du groupe de prière à la
salle de la Cure à Deyvillers
- 20 h 30 : Rencontre du GAP à Dogneville.

Mardi 31 mars
15 h 30 — Messe chrismale, abbatiale de Remiremont.

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

Jeudi 2 avril, célébration de la sainte Cène
19 h 00 — Messe à Deyvillers
Vendredi 3 avril, Passion et la mort de notre Seigneur
15 h 00 — Chemin de la Croix à Deyvillers, Jeuxey, Dogneville
19 h 00 — Office à Deyvillers

Vendredi 27 mars

Mardi 7 avril
- 14 h 00 : Rencontre autour du livret "Entre terre et ciel"
salle de la Cure à Deyvillers

Samedi 4 avril, veillée pascale
20 h 30 — Messe à la Sainte-Famille
Dimanche 5 avril, Pâques, résurrection de notre Seigneur
9 h 30 — Messe à Notre-Dame
10 h 00 — Messe à Chantraine
10 h 45 — Messe à Golbey et Saint-Maurice

Confessions individuelles
Vendredi 27 mars

Prochaines répétitions de la Chorale
pour la veillée pascale

20 h 00 à 23 h 00
Samedi 28 mars
09 h 00 à 11 h 00

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

Eglise de Golbey
Saint Maurice

Jeudi 2 avril
14 h 30 à 17 h 00

Eglise de Golbey

Vendredi 3 avril
09 h 00 à 11 h 00
16 h 00 à 17 h 30

Eglise de Jeuxey
Saint Maurice

Samedi 4 avril
10 h 00 à 12 h 00
16 h 00 à 18 h 00
16 h 30 à 17 h 00

Eglise de Golbey
Saint-Antoine
Chantraine

Célébration communautaire du pardon
Lundi 30 mars
20 h 30

Saint-Paul

Célébration du pardon pour les enfants
Jeudi 26 mars
17 h 00

Saint-Paul
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