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Nous rayonnerons
de la Joie de l’Évangile
si nous nous laissons
rencontrer
par les autres,
tous ceux que Dieu
nous donne de croiser…
Et dans tous les lieux
où nos pas
nous conduisent,
nos engagements,
nos loisirs,
parmi nos proches
comme dans la Cité.
Mgr JEAN-PAUL MATHIEU
Homélie de la Pentecôte

BONNE FÊTE MAMAN ! Ces mots qui sortent de la bouche de nos enfants, nous vont droit
au cœur. Le jour de la fête des Mères, nos enfants encore petits nous offrent, fiers
comme Artaban, le cadeau réalisé à l’école maternelle ou en classe primaire. Nous,
mamans, nous en sommes heureuses : ils se sont tellement appliqués, investis pour
nous plaire. Puis, en grandissant, le cadeau de nos ados naît dans le secret… pour surprendre, étonner et maintenir le lien d’affection, d’amour. Un geste de tendresse dans
une vie qu'ils découvrent parfois sans douceur, marquée par des déchirures.
En 2015, la fête des mères est toujours célébrée avec joie. Ce n'est plus, comme cela
a pu être le cas pour les générations plus anciennes, le prix du cadeau qui fait débat
dans notre société. Ce sont plutôt les modes de vie, les progrès de la science, qui
déplacent la représentation que nous nous faisons d'une maman. PMA, mère
porteuse, parentalité à un âge très avancé, interrogent notre manière de penser et
provoquent notre foi.
L'Église, avec sa pastorale des familles, plutôt que de la famille, entend les aspirations
des hommes et des femmes d’aujourd’hui. Beaucoup reste à faire pour mieux se comprendre, pour faire découvrir la beauté de la proposition chrétienne. Notre fécondité
de croyants, d’être humains, de couple, ne se limite pas à l'existence ou non d'une
descendance biologique. Nos attitudes, nos gestes, nos paroles peuvent transmettre la
vie et faire naître l’espérance.
Ce dimanche nous fêtons la Sainte Trinité au sein de laquelle l’Esprit Saint atteste que
nous sommes enfants de Dieu, héritiers avec le Christ. Nous sommes les enfants de
l'Amour. Sous le regard maternel de la Vierge Marie, semons cette Bonne Nouvelle.
Ces petites graines deviendront fécondes de paix et de fraternité.
FRANÇOISE DEMANGE
Textes du dimanche : Dt 4, 32-34.39-40 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20
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OFFICES DU 31 MAI AU 14 JUIN

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Dimanche 31 mai. Sainte Trinité. Solennité
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Messe de quarantaine pour BERNADETTE GERMAIN, anniversaire
CÉCILE et HENRY DURAND. Anniversaire JEAN-PIERRE RIVAT.
Vivants et défunts des familles GROSSIR DUCHÊNE.
Vendredi 5 juin.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Dimanche 7 juin. Fête du Saint Sacrement. Solennité
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Messe pour OLIVIER TANGUY et sa famille. MONIQUE MOREL.
Vendredi 12 juin. Le Sacré-Coeur de Jésus. Solennité
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intentions particulières.
Samedi 13 juin.
16 h 30 — Mariage de FRANÇOIS-XAVIER COLIN et de
FLORENCE VECHE (de Saint-Julien-les-Metz)
à Deyvillers.
Dimanche 14 juin. 11e dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe à Deyvillers. Premières communions
Vivants et défunts des familles RIVAT CLERC.

Lundi 1er juin
Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
propose une rencontre d'information à la
salle Doda (ancienne mairie de Dogneville).

Mercredi 3 juin
- 17 h 30 :

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, ✉ 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

Le MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités)
compte 60000 membres en France, près de 500 dans
les Vosges répartis en 35 équipes. Chaque équipe se
réunit une fois par mois.
Le thème est choisi au niveau national et en octobre
chaque adhérent reçoit un livret qui permet de préparer
les réunions. Le thème de cette année était : la retraite
un bonheur possible.

AGENDA
- 14 h 30 :

✆ 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.

Rencontre des CP CE1, salle des associations
à Jeuxey.

Les réunions se déroulent dans un climat convivial et
fraternel. Chacun s'exprime librement et on s'écoute
avec le plus profond respect mutuel.
Après une année passée à réfléchir sur le bonheur, je
peux témoigner que l'appartenance à une équipe du
MCR contribue profondément à découvrir ce que peut
être le bonheur. Alors venez nous rejoindre.
JEAN-CLAUDE LUCHIER
✆ 03 29 34 06 19, jc.luchier@numericable.fr

Manon Godey qui désire
être baptisée a été
présentée par ses
accompagnatrices,
dimanche 17 mai, à la
communauté chrétienne
du Saint-Auger. Elle a
vécu sa première étape
vers le baptême en même
temps que des enfants de
notre paroisse se préparaient à leur première
communion.
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