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Le Mouvement
Chrétiens des Retraités
vous propose le
1er juin à 14 h 30
une rencontre
d'information
à la salle Doda
(ancienne mairie de Dogneville).

Renseignements :
JEAN-CLAUDE LUCHIER
8 rue des Vergers, Dogneville
✆ 03 29 34 06 19
jc.luchier@wanadoo.fr

IL FAUT AVOIR une foi bien trempée pour suivre l'Esprit Saint dans les expressions multiples de son imagination inventive. Soyons clairs : l'Esprit Saint est l'antidote à une
pratique religieuse où tout semble aller de soi. Son amour se joue des distinctions
qu'opèrent les hommes entre le croyant véritable et celui qui ne le serait pas.
L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Sa manifestation met en échec ceux qui essaient
de freiner son amour débordant. Dans la lettre aux Galates, saint Paul écrit : là où est
l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit de Dieu est libre. Il fait ce qu'il veut sans
se soucier du qu'en dira-t-on, sans se préoccuper des convenances sociales ou
ecclésiales. Il se répand généreusement sur ceux, chrétiens ou non, qui lui ouvrent
leur coeur. L'Esprit Saint est en quelque sorte la surprise de Dieu. Il bouscule notre foi.
Il veut l'éveiller à l'amour de Dieu plus grand que notre coeur.
Les croyants auxquels Pierre s'adresse chez le centurion Corneille expérimentent cette
liberté de l'Esprit. Alors que l'Apôtre prêche, l'Esprit Saint s'empare de ses auditeurs :
Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits
de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. Les
premiers chrétiens, tout fiers de leur judaïsme, se font prendre à contre pieds par
l'Esprit qui n'attend ni leur bon vouloir ni leur autorisation pour se donner à profusion
à des gens qui, d'après eux, ne connaissaient pas même le vrai Dieu. Les compagnons
de Pierre sont stupéfaits car l'Esprit Saint fait exploser ce qu'il y a en eux de bien
pensant et de suffisant pour leur révéler, par sa générosité sans borne, l'étroitesse de
leur coeur et la petitesse de leur amour.
Cette Pentecôte sur les païens, nous révèle que l'Esprit du Père se donne sans aucune
restriction, parce que le Père est amour, parce que le Père est surabondance d'amour.
PÈRE LUC
Textes du dimanche : Ac 10, 25-26.34-35.44-48 ; 1 Jn 4, 7-10 ; Jn 15, 9-17
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PERMANENCES

OFFICES DU 10 AU 24 MAI

Abbé Luc Fritz
Décès de la semaine
JACQUES LUSIEUX de Jeuxey

✆ 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
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.
Quête pour l'enseignement catholique.
18 h 00 — Célébration de la Confirmation par notre évêque
à l'église Saint Paul (Epinal)

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

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

- Deyvillers : DANIÈLE BALAY, ✉ daniele.balay@yahoo.fr
4 rue de l'Avenir, ✆ 03 29 34 68 43 ; 06 26 18 14 64

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

- Dogneville : DOMINIQUE FOSSARD ✉ alain.fossard@yahoo.fr
359 de Jeuxey, ✆ 03 29 29 81 23 - 06 75 78 84 12

Dimanche 17 mai. Jour du Seigneur, 7e dim de Pâques
9 h 30 — Messe à Jeuxey pour les familles DESCIEUX-DUBOIS.
Troisième étape pour les premières communions. Première étape
de baptême pour Manon Godey.
Baptême de SAMUEL, fils de CAROLINE et DAMIEN
ROUGEOT de Dogneville.

AGENDA
Lundi 11 mai
- 20 h 00 :

Vendredi 22 mai.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Réunion pour préparer la cérémonie de la
première communion.
A Jeuxey, salle des associations.

Samedi 16 mai

Dimanche 24 mai. Pentecôte. Solennité
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Anniversaire FRANÇOIS OHLER, et pour MARIE-CLAIRE TIHAY.
Baptêmes de JEANNE LEROY, fille
d'ISABELLE et de BENOÎT des Forges et de YANIS
LAGARDE, fils de MAGALI et DIDIER, de Golbey.

- 16 h 30 :

Troisième temps fort du parcours KT.
A Jeuxey

Lundi 1er juin
- 14 h 30 :

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.

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
propose une rencontre d'information à la
salle Doda (ancienne mairie de Dogneville).
Au cours de cette réunion sera envisagée la
possibilité de créer une équipe MCR sur la
paroisse du Saint-Auger à la rentrée 2015.
Plus d'informations, auprès de
JEAN-CLAUDE LUCHIER,
8 rue des Vergers, Dogneville
✆ 03 29 34 06 19, jc.luchier@wanadoo.fr

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.
CONFIRMATIONS

Prière Taizé
samedi 9 mai, 19 h 15
à la crypte de l'église
Notre Dame à Epinal

43 collégiens en classe
de 3e seront confirmés
Jeudi 14 mai à 18 h
fête de l’Ascension,
en l'église Saint-Paul d'Épinal.
La veillée Gospel aura lieu
Mercredi 13 mai à 20 h 30
à l’église Saint-Paul sur le thème :
Qu'as-tu à donner ?

Saint-Auger
Saint-AugerInfo
Info--Nouvelle
NouvelleSérie
Série--n°
n°31
72--1er
10 juin
mai 2014
2015

