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Chansons
du monde
interprétées par le
choeur d'un soir
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Chante à Loisir (Nomexy)
Cantus Golbissimo (Golbey)
L’eau vive (Cornimont)
Les Castafiores (Gérardmer)
Dimanche 26 avril à 18 h

à l’église Saint-Antoine
Concert au profit de
la recherche médicale en ophtalmologie

REGARDONS MAINTENANT NOTRE BERGER, le Christ. Voyons son amour pour les hommes et sa
douceur pour les conduire au pâturage. Il se réjouit des brebis qui l'entourent comme il cherche
celles qui s'égarent.
Monts ni forêts ne lui font un obstacle ; il court dans la vallée de l'ombre pour parvenir jusqu'à
l'endroit où se trouve la brebis perdue. L'ayant trouvée malade, il ne la méprise pas, mais la
soigne, et, la prenant sur ses épaules, il guérit par sa propre fatigue la brebis fatiguée. Sa fatigue
le remplit de joie, car il a retrouvé la brebis perdue, et cela le guérit de sa peine : Lequel d'entre
vous, dit-il, s'il a cent brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les quatre-vingt-dix-neuf
autres dans le désert pour s'en aller auprès de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait
retrouvée ? La perte d'une seule brebis trouble la joie du troupeau rassemblé, mais la joie des
retrouvailles chasse cette tristesse : Quand il l'a retrouvée, il assemble amis et voisins et il leur
dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. C'est pourquoi le
Christ, qui est ce berger, disait : Je suis le bon pasteur. Je cherche la brebis perdue, je ramène
celle qui est égarée, je panse celle qui est blessée, je guéris celle qui est malade.
Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Pilate a vu ce pasteur, les
juifs l'ont vu, conduit à la croix pour son troupeau, comme le chœur des Prophètes qui, bien
avant la Passion, annonçaient clairement : Comme un agneau il est conduit à la boucherie,
comme devant les tondeurs une brebis muette. II ne refuse pas la mort, il ne fuit pas le jugement, il ne repousse pas ceux qui le crucifient. Il n'a pas subi la Passion, il l'a voulue pour ses
brebis : J'ai le pouvoir de déposer ma vie, dit-il, et le pouvoir de la reprendre. II détruit la
passion par sa Passion, la mort par sa mort ; par son tombeau, il ouvre les tombeaux, il ébranle
les enfers, il en fait sauter les verrous. Les tombeaux sont scellés et la prison fermée tant que le
Berger ne descend dans la mort pour y annoncer la libération à celles de ses brebis qui sont
endormies. On le voit aux enfers ; il donne l'ordre d'en sortir. On le voit renouveler là l'appel à
la vie. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis : c'est ainsi qu'il cherche l'amour de ses
brebis. Aime le Christ celui qui sait entendre sa voix.

BASILE DE SÉLEUCIE
Textes du dimanche : Ac 4, 8-12 ; 1 Jn 3, 1-2 ; Jn 10, 11-18
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OFFICES DU 26 AVRIL AU 10 MAI

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine
BERNADETTE GERMAIN à Dogneville
MONIQUE SIAUD à Dogneville

✆ 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.

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.

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

AGENDA
Mardi 28 avril

er

Vendredi 1 mai. Fête de saint Joseph, travailleur.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes
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.
Vendredi 8 mai.
10 h 00 — Messe à Dogneville.

- 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)

Samedi 2 mai
- 10 h 30 :

Rencontre des enfants se préparant
à la première communion à Jeuxey

Samedi 16 mai
- 16 h 30 :

Dimanche 10 mai. Jour du Seigneur, 6e dim de Pâques
9 h 30 — Messe à Dogneville. Messe de reconnaissance pour les
défunts des familles LEPOINTE CONRAUD. NICOLE ALLAIN

Troisième temps fort du parcours KT.
A Jeuxey

Dimanche 17 mai
- 09 h 30 :

Église de Jeuxey. Troisième messe étape pour
les premières communions.
Première étape de baptême pour Manon Godey.

Mercredi 6 juin
- 17 h 30 :

Rencontre des CP, CE1, à Jeuxey

Saint Raymond de Penyafort († 1275) invite les soeurs de l’ordre qu’il a fondé à demeurer fermes dans le combat spirituel, en
leur rappelant que la suite du Christ implique adversité et persécutions. À méditer dans les temps qui sont les nôtres.
SAINT PAUL, prédicateur de la vérité, a
dit vrai, sans mensonges, lorsqu’il a affirmé : Tous ceux qui veulent vivre avec
piété dans le Christ seront persécutés.
Je crois donc que personne de cette
génération n’en est excepté, sinon
ceux qui ont négligé ou ignoré de vivre
dans le monde présent en hommes
raisonnables, justes et pieux.
Mais vous, il ne faut pas que vous
soyez comptées parmi ceux dont les
maisons sont en paix, tranquilles et
sûres, et que le bâton du Seigneur ne
menace pas, ceux dont la vie s’achève
dans le bonheur et qui descendent en
paix au séjour des morts.
Votre pureté et votre piété méritent et
réclament, parce que vous êtes agréables à Dieu, que votre pureté soit purifiée encore davantage, jusqu’à une
transparence parfaite, par des meurtrissures répétées. Si un double ou un

triple glaive vous frappe, il faut admettre que c’est la joie parfaite, et un signe
d’amour. Le glaive à deux tranchants,
ce sont combats au-dehors, craintes
au-dedans. Et il est doublé ou triplé
au-dedans, parce que l’esprit malin
trouble profondément le cœur par sa
ruse et ses séductions. Et ce genre de
combats, vous l’avez suffisamment
éprouvé jusqu’ici, autrement vous
n’auriez pas pu parvenir à cette paix et
tranquillité intérieure si belle.
Au-dehors, le glaive est doublé ou
triplé lorsque surgit sans raison une
persécution ecclésiastique pour des
motifs spirituels ; et là, les blessures les
plus douloureuses viennent de nos
amis.
Telle est cette croix du Christ, désirable
et bonne : saint André, vraiment « viril »
selon le sens de son nom, l’a embrassée d’un cœur joyeux ; en elle seule

saint Paul, l’instrument de choix, nous
dit que nous devons mettre notre
orgueil.
Ayez donc les yeux fixés sur Jésus, qui
donne la foi et qui la maintient, qui a
subi la passion de la part des siens
malgré sa parfaite innocence, et qui a
été compté au nombre des criminels.
En buvant à la coupe incomparable du
Seigneur Jésus, rendez grâce au
Seigneur, donateur de tous les biens.
Que lui-même, le Dieu d’amour et de
paix, pacifie vos cœurs et hâte votre
voyage, qu’il vous cache pour un
temps dans le secret de sa face, loin
des intrigues des hommes ; et cela,
jusqu’à ce qu’il vous introduise et vous
fasse prendre racine dans cette plénitude où vous résiderez éternellement,
dans la beauté de la paix, les tentes de
la sécurité et le repos de l’abondance.
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