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

Nouvelle Série - n° 68 - Dimanche de la Miséricorde divine - 12 avril 2015       

Soeur Faustine
Kowalska
(1905 - 1938)

apôtre de la Miséricorde

Le Christ s'est
manifesté à cette 

religieuse polonaise pour
révéler au monde la 

profondeur de sa 
miséricorde.

Soeur Faustine a été
chargée de faire 

connaître l'image du
Christ miséricordieux 
et le chapelet de la 
divine miséricorde.

AU SOIR DU PREMIER JOUR de la semaine qui suit la crucifixion du Seigneur, les apôtres ont peur. Peur
des Juifs qui pourraient venir les arrêter, peur pour leur avenir, peur aussi devant leur lâcheté. Eux
qui se disaient prêts à mourir pour Jésus n'ont pas su résister à la déferlante de haine qui s'est
abattue sur leur ami. Ils l'ont abandonné à ses ennemis. Ce soir-là l'ambiance est donc lourde au
Cénacle. Les apôtres terrifiés, enfermés dans leur maison, ruminent ce qui s'est passé.

Au coeur de cette atmosphère pesante le Christ leur apparaît : La paix soit avec vous. Paix à vous
qui avez vécu avec moi les souffrances de la passion ; paix à vous qui avez été dispersés quand
le berger a été arrêté ; paix à vous dont le coeur est torturé par la culpabilité. Saint Jean écrit
que les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Oui, leur joie devait être immense. Ils
vivaient alors la joie de revoir un être cher qu'ils croyaient perdu ; la joie de retrouver un ami
qu'ils regrettaient d'avoir trahi ; la joie de se savoir aimés et pardonnés. 

Les apôtres cependant ne réalisent pas encore ce qui leur arrive. Il leur faut du temps pour entrer
pleinement dans la joie du Christ ressuscité. C'est pourquoi Jésus leur redonne sa paix : La paix
soit avec vous, puis, immédiatement après, il leur manifeste sa confiance : De même que le Père
m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Miséricordieux, le Christ associe ses apôtres à sa mission.
Cet envoi équivaut à une absolution puissante par laquelle les apôtres comprennent que Jésus,
leur véritable ami, leur a pardonné leurs comportements du Vendredi saint. Les Onze vivent au
plus intime d'eux-mêmes la joie du pardon de Dieu, et c'est forts de cette expérience que le Sei-
gneur leur donne le pouvoir de pardonner les péchés : Ayant ainsi parlé, Jésus répandit sur eux
son souffle et leur dit : "Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui
seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus". 

Les apôtres qui ont vécu la joie du pardon, et qui en connaissent aussi le prix, sont désormais
aptes à répandre cette joie au nom même du Seigneur Jésus. Les bénéficiaires de la miséricorde
de Dieu deviennent ainsi les propagateurs de la miséricorde divine auprès des hommes.
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Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Ac 4, 32-35 ; 1 Jn 5, 1-6 ; Jn 20, 19-31
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Décès de la semaine
RAYMOND SOLTNER à Dogneville

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.
Vendredi 24 avril
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 26 avril, 4e dim de Pâques
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
PIERRE MOINEL. ODETTE GUERRE et les défunts de la famille. 
STÉPHANE et MAURICE CUNY.

OFFICES DU 12 AU 26 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 28 avril
- 14 h 30 : Groupe de prière à la salle de la Cure à Deyvillers

JÉSUS-CHRIST est le visage de la
miséricorde du Père. Le mystère
de la foi chrétienne est là tout en-
tier. Devenue vivante et visible,
elle atteint son sommet en Jésus
de Nazareth… Elle est source de
joie, de sérénité et de paix. Elle est
la condition de notre salut. Miséri-
corde est le mot qui révèle le mys-
tère de la Sainte Trinité. La miséri-
corde, est l’acte ultime et suprême
par lequel Dieu vient à notre ren-
contre. La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur
de chacun lorsqu’il jette un regard
sincère sur le frère qu’il rencontre
sur le chemin de la vie. La miséri-
corde, c’est le chemin qui unit
Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre
son cœur à l’espérance d’être aimé
pour toujours malgré les limites de
notre péché.

Il y a des moments où nous som-
mes appelés de façon encore plus
pressante, à fixer notre regard sur
la miséricorde, afin de devenir
nous aussi signe efficace de l’agir
du Père. C’est la raison pour
laquelle j’ai voulu ce Jubilé extra-
ordinaire de la Miséricorde,
comme un temps favorable pour
l’Eglise, afin que le témoignage
rendu par les croyants soit plus
fort et plus efficace. L’Année
Sainte s’ouvrira le 8 décembre
2015, solennité de l’Immaculée
Conception… J’ouvrirai la Porte
Sainte pour le cinquantième anni-
versaire de la conclusion du Con-

cile œcuménique Vatican II.
L’Eglise ressent le besoin de gar-
der vivant cet événement… Les
Pères du Concile avait perçu vive-
ment… qu’il fallait parler de Dieu
aux hommes de leur temps de fa-
çon plus compréhensible… C’est
le 20 novembre 2016, en la solen-
nité du Christ, Roi de l’Univers,
que sera conclue l’Année jubilaire..

La miséricorde est le pilier qui
soutient la vie de l’Eglise. Dans
son action pastorale, tout devrait
être enveloppé de la tendresse par
laquelle on s’adresse aux croyants..
Peut-être avons-nous parfois ou-
blié de montrer et de vivre le che-
min de la miséricorde. D’une part,
la tentation d’exiger toujours et
seulement la justice a fait oublier
qu’elle n’est qu’un premier pas, né-
cessaire et indispensable, mais
l’Eglise doit aller au-delà pour at-
teindre un but plus haut et plus si-
gnificatif. D’autre part, il est triste
de voir combien l’expérience du
pardon est toujours plus rare dans
notre culture… Le temps est venu
pour l’Eglise de retrouver la
joyeuse annonce du pardon. Il est
temps de revenir à l’essentiel pour
se charger des faiblesses et des dif-
ficultés de nos frères. Le pardon
est une force qui ressuscite en vie
nouvelle et donne le courage pour
regarder l’avenir avec espérance …

L’Eglise a pour mission d’annon-
cer la miséricorde de Dieu, cœur
battant de l’Evangile, qu’elle doit

faire parvenir au cœur et à l’esprit
de tous… De nos jours où l’Eglise
est engagée dans la nouvelle évan-
gélisation, le thème de la miséri-
corde doit être proposé avec un
enthousiasme nouveau et à travers
une pastorale renouvelée. Il est dé-
terminant pour l’Eglise et pour la
crédibilité de son annonce de vivre
et de témoigner elle-même de la
miséricorde. Son langage et ses
gestes doivent transmettre la misé-
ricorde pour pénétrer le cœur des
personnes et les inciter à retrouver
le chemin du retour au Père. La
vérité première de l’Eglise est
l’amour du Christ. L’Eglise se fait
servante et médiatrice de cet
amour qui va jusqu’au pardon et
au don de soi. En conséquence, là
où l’Eglise est présente, la miséri-
corde du Père doit être manifeste..

Nous voulons vivre cette Année
Jubilaire à la lumière de la parole
du Seigneur : Miséricordieux comme le
Père. L’évangéliste rapporte l’ensei-
gnement du Christ qui dit : Soyez
miséricordieux comme votre Père est mi-
séricordieux (Lc 6, 36). C’est un pro-
gramme de vie aussi exigeant que
riche de joie et de paix. Le com-
mandement de Jésus s’adresse à
ceux qui écoutent sa voix. Pour
être capable de miséricorde, il
nous faut donc d’abord nous met-
tre à l’écoute de la Parole de Dieu.
Cela veut dire qu’il nous faut re-
trouver la valeur du silence pour
méditer la Parole qui nous est

adressée. C’est ainsi qu’il est possi-
ble de contempler la miséricorde
de Dieu et d’en faire notre style de
vie…

J’ai un grand désir que le peuple
chrétien réfléchisse durant le Jubi-
lé sur les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles… La
prédication de Jésus nous dresse le
tableau de ces œuvres de miséri-
corde, pour que nous puissions
comprendre si nous vivons, oui ou
non, comme ses disciples. Redé-
couvrons les œuvres de miséri-
corde corporelles : donner à man-
ger aux affamés, donner à boire à
ceux qui ont soif, vêtir ceux qui
sont nus, accueillir les étrangers,
assister les malades, visiter les pri-
sonniers, ensevelir les morts. Et
n’oublions pas les œuvres de misé-
ricorde spirituelles : conseiller ceux
qui sont dans le doute, enseigner
les ignorants, avertir les pécheurs,
consoler les affligés, pardonner les
offenses, supporter patiemment
les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et pour les
morts…
La valeur de la miséricorde dé-
passe les frontières de l’Eglise.
Elle est le lien avec le Judaïsme et
l’Islam qui la considèrent comme
un des attributs les plus significa-
tifs de Dieu… Que cette Année
Jubilaire, vécue dans la miséri-
corde, favorise la rencontre avec
ces religions et les autres nobles
traditions religieuses...

Bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde
publiée par le pape François ce 11 avril 2015 (extraits)


