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Seigneur Jésus,
c’est toi, 

joie et salut de tous,
que tous bénissent 

de leurs vœux, 
qu’ils te voient 
monté sur l’âne 

ou suspendu à la croix.

Que tous puissent 
te voir régnant 

sur ton trône royal et
te louer pour les siècles

des siècles. Amen.

Guerric d’Igny († 1157)Guerric d’Igny († 1157)Guerric d’Igny († 1157)Guerric d’Igny († 1157)

LA CÉLÉBRATION d'aujourd'hui comporte deux évangiles. Le fait est rare, cela
n'arrive que pour le dimanche des Rameaux. Ces deux lectures forment une
charnière qui conduit l'auditeur du Carême au temps de la Passion. Le contraste
est saisissant. D'un texte évangélique à l'autre, la foule, les disciples et Jésus
deviennent méconnaissables.

Le premier récit raconte l'entrée du Seigneur à Jérusalem. Jésus vient de
Bethphagé. Il descend du mont des Oliviers, assis sur un ânon, entouré de ses
disciples. La foule, joyeuse, le précède, étendant manteaux et branches d'arbre
sur le chemin. Elle est venue accueillir le prophète Jésus, celui qui par ses miracles
a rendu espérance et santé à tant de gens. Partout ce ne sont que cris de joie et
acclamations : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

L'ambiance du second texte est toute autre. Nous retrouvons Jésus au mont des
Oliviers. La tristesse et l'angoisse l'étreignent. Ses disciples l'ont abandonné. Les
autorités politiques et religieuses raillent sa messianité. Elles lui intentent un simula-
cre de procès. Des soldats le maltraitent et se moquent de sa royauté. La foule
est toujours présente. Elle est hostile, haineuse : Qu'on le crucifie ! Son sang, qu'il
soit sur nous et sur nos enfants ! Et il en fut ainsi : on crucifia Jésus de Nazareth.

Cette nuit-là Jérusalem bascula ! Laissons-nous toucher par la violence de ce
bouleversement. Les conséquences de nos propres infidélités, de nos trahisons les
plus secrètes y sont mises à nu… et pardonnées par la fidélité aimante du Crucifié.

P. LUC

Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Mc 11, 1-10 ; Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Mc 14, 1 – 15, 47
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Décès de la semaine

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.

Baptême, à Golbey, de LOUNA, fille d'ENRIQUE AGREGAN et 
de DELPHINE SCHAL de Deyvillers.

Mardi 31 mars
15 h 30 — Messe chrismale, abbatiale de Remiremont.
Jeudi 2 avril, célébration de la sainte Cène
19 h 00 — Messe à Deyvillers

Pas de permanence à Dogneville.
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
Samedi 4 avril, veillée pascale
20 h 30 — Messe à la Sainte-Famille
Dimanche 5 avril, Pâques, résurrection de notre Seigneur

Quête pour les séminaires, les vocations 
et la formation permanente des prêtres.

09 h 30 — Messe à Notre-Dame
10 h 00 — Messe à Chantraine
10 h 45 — Messe à Golbey et Saint-Maurice
Vendredi 10 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 12 avril, dimanche de la Divine Miséricorde
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
HUBERT BLED et HENRI POUSSOT.

OFFICES DU 29 MARS AU 12 AVRIL

Saint-Auger Info - Nouvelle Série - n° 31 - 1er juin 2014

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 7 avril
- 14 h 00 : Rencontre autour du livret "Entre terre et ciel"

salle de la Cure à Deyvillers

Prochaine répétition de la Chorale 
pour la veillée pascale

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

Confessions individuelles
Jeudi 2 avril
14 h 30 à 17 h 00 Eglise de Golbey
Vendredi 3 avril
09 h 00 à 11 h 00 Eglise de Jeuxey
16 h 00 à 17 h 30 Saint Maurice
Samedi 4 avril
10 h 00 à 12 h 00 Eglise de Golbey
16 h 00 à 18 h 00 Saint-Antoine
16 h 30 à 17 h 00 Chantraine

Célébration communautaire du pardon
Lundi 30 mars
20 h 30 Saint-Paul

Vendredi Saint : jeûne et prière pour les minorités persécutées

A l’approche de la Semaine sainte et de Pâques, évêques et
catholiques de France redisent leur communion avec les
communautés chrétiennes orientales et les minorités persé-
cutées partout à travers le monde. Ils soutiennent les efforts
déployés en leur faveur et demandent que des initiatives
courageuses soient prises pour assurer la paix dans ces
régions et garantir à tous une égale citoyenneté.

Ce vendredi 3 avril, nous invitons les catholiques de France à
se mobiliser par la prière et le jeûne pour les populations
persécutées, nos frères chrétiens tout particulièrement.

Mgr Georges Pontier
Archevêque de Marseille
Président de la Conférence des Evêques de France

Les mots de la foi : Hosanna

Lors des Rameaux, la foule de Jérusalem acclame
Jésus en disant : Béni soit celui qui vient au nom
du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.

Hosanna est un mot qui vient de l'hébreu. Au
départ, il veut dire sauve-nous, s'il te plaît. Lors de
l'entrée de Jésus à Jérusalem, il s'apparente plutôt à
un cri de joie.

Le terme Hosanna s'applique particulièrement bien
à Jésus, puisque ce nom signifie précisément Dieu
sauve.


