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saint-auger info    
 Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

Nouvelle Série - n° 67 - Dimanche de Pâques - 5 avril 2015       

Retrouvez
votre paroisse
sur sa page 
Facebook.

Paroisse Saint Auger

Vous pourrez
nous y faire part

de vos propositions
et encouragements.
Vous y trouverez
des informations

et des photos relatives
à la vie paroissiale.

BÉNI SOIT DIEU NOTRE PÈRE qui nous a donné la joie de connaître Jésus, son Fils unique : le premier-
né d'entre les morts, le premier-né d'une multitude de frères. Oui, béni soit le Dieu de vie qui nous
fait passer de nos obscurités à son admirable lumière. Quelle allégresse ! Quelle bénédiction
pour nous, baptisés, plongés dans nos misères et dans notre finitude, que de savoir que la mort ne
l'emportera pas, que le mal ne prévaudra pas, que la joie engloutira toutes nos tristesses.

Si Jésus est mort, s'il a pris sur lui le poids de nos souffrances, ce n'est pas pour que nous soyons
tristes et abattus. Il a vaincu le mal sur la croix pour nous donner sa joie. Une joie que personne ne
peut nous ravir. Une joie qui jaillit du tombeau et qui transfigure tout ce qu'elle touche.

La résurrection de Jésus invite à l'audace. Elle appelle à une vie renouvelée, transfigurée, par le
ferment de l'Évangile. Au milieu des difficultés qui nous assaillent, osons Dieu. Non pas pour fuir le
réel et ses difficultés, mais pour témoigner de la présence divine aimante et pardonnante qui nous
accompagne sur le chemin de l'existence.

L'amour est audacieux. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout.
L'amour ose s'ouvrir à la détresse des pauvres et des petits. Il pleure avec les affligés. Il compatit
au calvaire des désespérés. Il se réjouit de la joie d'autrui. L'amour l'emporte sur nos timidités. Il est
plus fort que nos peurs. Il est victorieux de nos enfermements. Telle est l'espérance qui se déploie
au matin de Pâques. 

Peut-être sommes découragés par nos manques multiples, par la faiblesse de notre foi, par la
tiédeur de notre amour. Qu'importe ! Car nous ne mettons pas notre espérance en nous-mêmes,
mais en Jésus-Christ mort et ressuscité pour notre salut. Et cette espérance ne déçoit pas, puisque
l'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l'Esprit Saint qui nous est donné pour que
nous ayons la vie, pour que nous l'ayons en abondance.

Je vous souhaite, chers paroissiens, une très sainte et très heureuse fête de Pâques au nom de
toute l'équipe paroissiale. Que le Seigneur soit votre joie, alléluia.
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Décès de la semaine

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.
Vendredi 17 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 19 avril, 3e dim de Pâques
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Famille ROBIN FLEIG, ANNE-MARIE ÉTIENNE et sa fille NICOLE.
M. et Mme DEL MARCO, vivants et défunts familles CHUDANT
LECLERC, familles BEAUDOIN GUICHARD et LAUCHER.

OFFICES DU 4 AU 19 AVRIL
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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 7 avril
- 14 h 00 : Rencontre autour du livret "Entre terre et ciel"

salle de la Cure à Deyvillers

Cette très belle hymne célèbre la nuit de la Résurrection. Nuit
nuptiale, elle ne laisse aucune place aux ténèbres. L’Époux
rencontre l’Épouse, le Christ rencontre l’Église, il lui confie son
héritage : l’humanité délivrée des prises du démon.

Nuit claire plus que le jour
Nuit lumineuse plus que le soleil
Nuit blanche plus que la neige
Nuit brillante plus que l’éclair
Nuit radieuse plus que des flambeaux
Nuit charmante plus que le Paradis.

Nuit délivrée des ténèbres
Nuit saturée de lumière.

Nuit chassant le sommeil
Nuit enseignant la veille avec les anges.

Nuit frayeur des démons
Nuit désir de l’année.

Nuit escorte nuptiale de l’Église
Nuit mère des nouveaux baptisés

Nuit où le diable assoupi est dépouillé
Nuit où l’Héritier a emmené l’héritière à son héritage.

L’hymne est tirée d’une homélie que l’on retrouve dans les écrits 
d’Astérius d'Amasée qui n’en est l’auteur. (Homélies sur le psaume 5.)

Nuit de Pâques

Vendredi 10 avril 2015

20 h 00 à l'église Saint Paul (Épinal)

Je suis le chemin, la vérité est la vie. Jn 14, 5

Pour ceux qui souffrent 
dans leur corps, dans leur coeur ou dans leur âme.

Veillée de prière

pour la guérison

organisée par les groupes de prière du Renouveau
Charismatique de l'Église catholique des Vosges.

Louange, prière, adoration, témoignages


