Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

saint-auger info
Recevez l'édition électronique, contactez : communication.saintauger@outlook.fr

Nouvelle Série - n° 69 - 19 avril 2015

Illustration : DUCCIO DI BUONINSEGNA († 1319), Apparition du Christ au milieu de ses apôtres

jeunes-cathos.fr
le portail des jeunes
de l'Église catholique
Un site
d'information,
de formation,
de dialogue
pour les 17-35 ans

JÉSUS SE MONTRA à ses disciples. Mais qui est-ce donc qu’il montra ? La tête de son Église. Il
prévoyait qu’à l’avenir son Église existerait dans tout l’univers, mais ses disciples ne le voyaient pas
encore. Il leur montrait la tête, et il promettait le corps…
Qu’ [est-ce] donc [que les disciples voyaient] ? Que le Christ souffre, et qu’il ressuscite d’entre les
morts le troisième jour. Cela ils l’ont vu : ils l’ont vu souffrir, ils l’ont vu attaché à la croix, et ils le
voyaient après sa résurrection, vivant et présent parmi eux. Qu’est-ce donc qu’ils ne voyaient
pas ? Son corps, c’est-à-dire l’Église. Le Christ, ils le voyaient, mais elle, ils ne la voyaient pas. Ils
voyaient l’Époux, l’Épouse était encore cachée…
Il est écrit, et il le fallait, que le Christ souffre et ressuscite d’entre les morts. Voilà ce qui concerne
l’Époux… Et au sujet de l’Épouse ? La conversion proclamée en son nom pour le pardon des
péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà ce que les disciples ne voyaient
pas encore : l’Église répandue à travers toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Ils
voyaient la tête et, sur sa parole, ils croyaient à son corps…
Nous leur sommes semblables : nous voyons quelque chose qu’ils ne voyaient pas ; et nous ne
voyons pas quelque chose qu’ils voyaient. Que voyons-nous qu’ils ne voyaient pas ? L’Église
répandue à travers les nations. Et qu’est-ce que nous ne voyons pas, mais qu’ils voyaient ? Le
Christ vivant dans la chair… Voir le Christ a aidé les Onze à croire à l’Église future. L’Église que
nous voyons nous aide à croire que le Christ est ressuscité. Leur foi a reçu son accomplissement :
de même la nôtre. La leur a été accomplie en ce qui concerne la tête, la nôtre l’est en ce qui concerne le corps.
Le Christ total s’est fait connaître d’eux et s’est fait connaître de nous. Mais il n’a pas été connu
tout entier par eux, ni tout entier par nous. Eux, ils ont vu la tête, et ils ont cru au corps. Nous, nous
avons vu le corps et nous avons cru à la tête. Cependant le Christ ne fait défaut à personne : il
est tout entier en tous, et pourtant son corps lui demeure attaché.
SAINT AUGUSTIN, Sermon 116
Textes du dimanche : Ac 3, 13-15.17-19 ; 1 Jn 2, 1-5a ; Lc 24, 35-48
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OFFICES DU 19 AVRIL AU 3 MAI

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine
RAYMOND SOLTNER à Dogneville
Dimanche 19 avril. Jour du Seigneur, 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.

✆ 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 jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Confessions (abbé Luc Fritz)
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Vendredi 24 avril. Saint Fidèle de Sigmaringen.
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 26 avril. Jour du Seigneur, 4e dim de Pâques
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
PIERRE MOINEL. ODETTE GUERRE et les défunts de la famille.
STÉPHANE et MAURICE CUNY. Anniversaire MARCELLE POIROT et
son époux ROBERT. Anniversaire RAYMOND JÉRÔME et son
épouse COLETTE et les défunts de la famille.
Vendredi 1er mai. Fête de saint Joseph, travailleur.
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 3 mai. Jour du Seigneur, 5e dim de Pâques
9 h 30 — Messe à Jeuxey. Anniversaire JEAN-MARIE MOUGENOT,
et les défunt de la famille. HUBERT BLED.
Baptêmes de LUCIEN LE MERER, fils de Charlotte et
Benjamin de Jeuxey, et de MARIUS GERMAIN-RIVOT,
fils de Magali et Nicolas de Jeuxey.π

AGENDA
Mardi 28 avril
- 14 h 30 :

Groupe de prière
à la salle de la Cure à Deyvillers

Mercredi 29 avril
- 20 h 30 :

Rencontre des parents des enfants qui vont
faire leur première communion
à l'église de Jeuxey (Sacristie)

La coordination de la charité
change de responsable
JEAN-PAUL JEANDIDIER cesse sa
participation au Groupe d'Animation
Paroissial. Qu'il soit remercié pour les
services rendus à notre communauté.
C'est ÉVELYNE MONPOIX qui lui succède
dans cette mission paroissiale.

Mercredi 23 septembre 2015

Intentions de messe
Il n'y aura plus de permanence le
premier lundi du mois.
Pour demander une intention de messe,
veuillez contacter :

- à Jeuxey : Marie-Odile Lecoanet
13 rue d'Epinal,
✆ 03 29 38 93 43
- à Deyvillers : Danièle Balay
4 rue de l'Avenir,
✆ 03 29 34 68 43
- à Dogneville : Marie-Thérèse Maurice
24 rue de Brunôve,
✆ 03 29 34 63 62

Grand rassemblement de la Région Est
sur le site du château de Thillombois

Vivre l’Evangile avec Marie
S’inscrire auprès de Colette Fleig
✆ 03 29 30 86 81
Date limite d’inscription : 15 juin 2015
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