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Sous ta protection

Illustration : Mosaïque de la basilique de Chrysopolitissa à Paphos (IVe siècle)

nous cherchons
refuge,
sainte Mère de Dieu.

Ne méprise pas
nos prières quand nous
sommes dans l'épreuve

mais sauve-nous
de tout danger,
Vierge
glorieuse et bénie.
Amen.
Plus ancienne prière
adressée à Marie (vers 250)

BÂTISSONS sur le Christ, adhérons à lui comme à notre fondement, comme les
sarments s'attachent à la vigne, et que rien ne s'intercale entre nous et lui : si la
moindre séparation venait à se produire, nous péririons à l'instant. Car le sarment vit
de son rattachement, et la construction tient par l'appui qu'elle trouve : si celui-ci
venait à se dérober, elle s'effondrerait, n'ayant pas de soutien.
Et ne nous attachons pas seulement au Christ, adhérons fortement à lui : le moindre
intervalle nous ferait mourir. Car il est écrit : Ceux qui s'éloignent de toi périront.
Adhérons donc étroitement à lui, et cela par les oeuvres. Car, dit-il, c'est celui qui
observe mes commandements qui demeure en moi. Et en vérité, il opère de bien des
manières notre union avec lui.
Vois : il est la tête, nous le corps, peut-il y avoir un espace vide entre la tête et le
corps ? Il est le fondement, nous l'édifice ; lui, la vigne, nous, les sarments ; lui,
l'époux, nous, l'épouse ; lui, le berger, nous, les brebis ; lui, la voie, nous les
voyageurs ; nous, le temple, lui, l'habitant ; lui, l'aîné, nous, les frères ; lui, l'héritier,
nous, les cohéritiers ; lui, la vie, nous, les vivants ; lui, la résurrection, nous, les ressuscités ; lui, la lumière, nous, les illuminés.
Tout cela parle d'union, tout cela indique qu'il ne peut demeurer d'intervalle, fût-ce le
plus petit. Qui se sépare, même très peu, verra la brèche grandir et sera écarté. Est-ce
que notre corps, quand un glaive y fait une déchirure, même exiguë, ne périt pas ? Estce qu'un édifice, par des fissures, même étroites, ne va pas à sa ruine ? Est-ce qu'une
branche, coupée de sa racine, même délicatement, ne se dessèche pas ? Ce peu de
chose, vous le voyez, n'est pas rien, c'est en quelque manière tout.
JEAN CHRYSOSTOME
Textes du dimanche : Ac 9, 26-31 ; 1 Jn 3, 18-24 ; Jn 15, 1-8
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OFFICES DU 3 AU 17 MAI

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine
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. MONIQUE
MARLANGEON, née MOREL.
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.
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
Jeudi 14 mai. Ascension du Seigneur. Solennité.
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
18 h 00 — Célébration de la Confirmation par notre évêque
à l'église Saint Paul (Epinal)

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.

Demande d'intentions de messe
- Jeuxey : MARIE-ODILE LECOANET
13 rue d'Epinal, ✆ 03 29 38 93 43
- Deyvillers : DANIÈLE BALAY, mail : daniele.balay@yahoo.fr
4 rue de l'Avenir, ✆ 03 29 34 68 43 ; 06 26 18 14 64
- Dogneville : MARIE-THÉRÈSE MAURICE
24 rue de Brunôve, ✆ 03 29 34 63 62

AGENDA

Vendredi 15 mai.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Mercredi 6 mai

16 h 30 — Mariage à Jeuxey de REMY GARCIA (Jeuxey)
et de VIRGINIE CARDINAL (Méréville)

Samedi 16 mai

e

Dimanche 17 mai. Jour du Seigneur, 7 dim de Pâques
9 h 30 — Messe à Jeuxey. Troisième étape pour les premières
communions. Première étape de baptême pour Manon Godey.

Dimanche 31 mai
Fête des mères et bénédiction des mamans
Vous désirez un enfant... Vous attendez un enfant...
Vous venez d’accoucher... Ce temps de grâce vous est destiné.
9 h 30 Messe à Deyvillers
à l'issue de laquelle seront bénis
les mamans,
les bébés,
et tous ceux qui souhaiteront s'associer à cette joie.

JE VOUDRAIS vous présenter deux livres de DOUNIA BOUZAR
ancienne éducatrice à la Protection Judiciaire de la Jeunesse
et anthropologue du fait religieux spécialisée dans la gestion
de la laïcité au sein des institutions et des entreprises.
Désamorcer l’islam radical – Ces dérives sectaires
qui défigurent l’islam
En s'appuyant sur l’observation de faits du
quotidien, l'auteure donne des repères pour
décrypter le discours des musulmans radicaux. Elle précise les étapes d’endoctrinement
qui amènent des jeunes à se séparer de la
société et de leur famille et situe le moment à
partir duquel un comportement prenant appui sur la religion
ne peut plus se prévaloir de la liberté de conscience.
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- 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.

- 17 h 30 :
- 16 h 30 :

Rencontre des CP, CE1, à Jeuxey
Troisième temps fort du parcours KT.
A Jeuxey

RECEVOIR LE SACREMENT DES MALADES
Une célébration communautaire du sacrement
est prévue à l'église Notre-Dame du Cierge,

Samedi 9 mai à 18 h
Si vous connaissez un malade ou si vous
souhaitez recevoir ce sacrement, vous pouvez
vous faire connaître auprès de :
JEAN-MARIE THOMAS, diacre,
✆ 03 29 35 67 47 ou 07 81 70 62 93
Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l’enfer
Ce livre raconte la descente aux enfers de
parents "orphelins" qui s’unissent pour ramener de Syrie leurs enfants endoctrinés par des
groupes jihadistes.
L’hostilité envers l’islam et les musulmans
grandit. Un amalgame dangereux se crée
entre les musulmans pratiquants respectant les principes
républicains et ceux qui prônent un "islam pur" coupé de la
société. Les repères se brouillent. Des jeunes mettent leur
islam en avant au point d’adopter des points de vue sectaires
et de céder aux sirènes du fondamentalisme. Ces livres
peuvent aider à y voir plus clair.
FRANÇOISE DEMANGE
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