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Joie de croire
Rassemblement diocésain

Pentecôte - 24 mai 2015
Programme
9 h 00
9 h 30
10 h 00
12 h 00
13 h 15
14 h 00

Illustration : Cris de joie © DR

16 h 00
17 h 30

Accueil
Présentation des
temps de joie
Ateliers, conférences,
forums, jeux…
Repas
Animation musicale
Ateliers, conférences,
forums, jeux…
Célébration
eucharistique
Envoi

À l'Ensemble scolaire
Notre-Dame - Saint Joseph
23 rue Thiers - Epinal

PÈRE SAINT, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, que tu m’as donné en
partage. Le Christ veut garder ses disciples dans l’unité d’esprit et de volonté, en sorte
qu’ils soient comme fondus les uns dans les autres, quant à l’âme et à l’esprit, par le
lien de la paix et de l’amour mutuel, qu’ils soient unis par la chaîne infrangible de la
charité. Ils progresseront ainsi vers une unité si parfaite que cette union, librement
choisie, de leurs volontés soit le reflet de l’unité de nature que nous reconnaissons
entre le Père et le Fils.
C’est donc une unité qui ne doit pas être ébranlée par aucun des assauts des forces ou
des plaisirs de ce monde, ni être brisée par le désaccord des volontés, mais qui doit
plutôt garder intacte la puissance de l’amour dans l’unité du culte et de la sainteté.
Or, c’est bien ce qu’ils firent. Car nous lisons dans les Actes : La multitude de ceux qui
avaient adhéré à la foi avait un seul cœur et une seule âme dans l’unité qui vient de
l’Esprit. C’est encore ce que dit saint Paul : Un seul Corps et un seul Esprit, car la multitude que nous sommes est un seul corps dans le Christ, car tous nous participons à
un même pain, et tous nous avons reçu l’onction d’un même Esprit, celui du Christ.
Donc, puisque les disciples devaient former un seul corps et participer à un seul et
même Esprit pour que s’accomplisse l’unité spirituelle, Jésus veut qu’ils réalisent un
accord indestructible dans une concorde parfaite.
Si l’on pense que cette unité des disciples est conforme à celle du Père et du Fils, qui
n’est pas seulement l’unité de leur nature divine, mais l’unité parfaite de leur volonté,
les disciples — il est permis de le croire — n’ont qu’une seule nature sainte et une
même volonté. Car il est juste de constater chez les chrétiens une même volonté, bien
qu’il n’y ait pas chez nous la même notion de consubstantialité qu’il y a entre le Père
et le Verbe de Dieu, lequel procède du Père et demeure en lui.
SAINT CYRILLE D'ALEXANDRIE (VE S.)
Textes du dimanche : Ac 1, 15-17.20a.20c-26 ; 1 Jn 4, 11-16 ; Jn 17, 11b-19
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PERMANENCES

OFFICES DU 17 AU 31 MAI

Abbé Luc Fritz
Décès de la semaine

✆ 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 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.
Vendredi 22 mai.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Dimanche 24 mai. Pentecôte. Solennité
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Anniversaire FRANÇOIS OHLER, pour MARIE-CLAIRE TIHAY et sa
famille. MONIQUE SIAUD.
Baptêmes de JEANNE LEROY, fille
d'ISABELLE et de BENOÎT des Forges et de YANIS
LAGARDE, fils de MAGALI et DIDIER, de Golbey.
Vendredi 29 mai.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

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, ✉ daniele.balay@yahoo.fr
4 rue de l'Avenir, ✆ 03 29 34 68 43 ; 06 26 18 14 64
- Dogneville : DOMINIQUE FOSSARD ✉ alain.fossard@yahoo.fr
359 de Jeuxey, ✆ 03 29 29 81 23 - 06 75 78 84 12

AGENDA
Samedi 16 mai

Dimanche 31 mai. Sainte Trinité. Solennité
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Messe de quarantaine pour BERNADETTE GERMAIN, anniversaire
CÉCILE et HENRY DURANT. Anniversaire JEAN-PIERRE RIVAT.
Vivants et défunts des familles GROSSIR DUCHÊNE.

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.

- 16 h 30 :

Troisième temps fort du parcours KT.
A Jeuxey

Lundi 1er juin
- 14 h 30 :

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

Concert orgue et chant à Bruyères
Dimanche 17 mai 2015 à 17 h à l'église de l'Assomption
Organistes et Chorale de l'Association Jeanne d'Arc,
avec le concours de Christian BOURION. Entrée libre.

Partageons notre Joie de Croire
Pentecôte 2015 : notre Église des Vosges forme un même Corps : cette communion est un don de
l’Esprit Saint. Après les rendez-vous de l’An 2000 et des Chemins d’Avenir en 2009, partageons notre
Joie de Croire à Epinal, le Dimanche 24 mai.
Cela concerne chaque chrétien à tous les âges de la vie, chaque jour comme aux grands moments de
l’existence. Prenons le temps de découvrir quelques-uns des lieux très concrets où nous partageons
notre Joie de Croire. Nous avons rendez-vous !
En communion avec ceux et celles qui ne pourront être là, notre célébration nourrira la cohésion de ce
Corps, en l’Esprit-Saint, pour témoigner dans la Joie.
+ JEAN-PAUL MATHIEU, évêque de Saint-Dié
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