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Le voici,
le pain des anges,
anges
il est le pain
de l’homme en route,
le vrai pain
des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux
chiens.
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D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice, par
l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur,
Pasteur
notre vrai pain, ô Jésus,
aie pitié de nous,
nourris-nous et
protège-nous, fais-nous voir
les biens éternels dans la
terre des vivants.

DANS LE SACREMENT de l'eucharistie, le vrai corps et le vrai sang du Christ ne sont pas
seulement signifiés, mais aussi contenus vraiment sous les deux espèces, à savoir
celles du pain et du vin, comme sous un seul et non sous un double sacrement. Il en
est ainsi après la consécration sacerdotale qui se fait en prononçant la formule vocale
instituée par le Seigneur ; sur le pain : Ceci est mon corps ; sur le vin : Ceci est le
calice de mon sang.
Par ces paroles, prononcées par le prêtre avec l'intention d'effectuer le sacrement,
chaque élément est changé, selon la substance, au Corps et au Sang de Jésus-Christ.
Les espèces demeurent, et dans chacune d'elles est contenu tout le Christ, totalement,
non d'une manière circonscrite, mais sacramentellement. Sous ces espèces, le Christ
nous est encore proposé en nourriture. Celui qui la reçoit dignement, par une manducation non seulement sacramentelle, mais encore devenue spirituelle par la foi et la
charité, est incorporé davantage au Corps mystique du Christ, il se restaure et se purifie. Au contraire, celui qui s'approche indignement, mange et bois sa propre condamnation, s'il ne discerne pas le très saint Corps du Christ.
Pour comprendre ce qui vient d'être dit, il faut savoir que celui qui est notre principe
réparateur, le Verbe incarné, a une puissance surabondante et un jugement rempli de
sagesse. Aussi nous a-t-il donné les sacrements selon que l'exigent sa sagesse et sa surabondance. Parce que surabondant, en octroyant des remèdes aux maladies et les
dons de la grâce, il ne s'est pas contenté d'instituer un sacrement qui nous engendrait
dans l'être de grâce, à savoir le baptême, et un autre qui nous ferait croître et nous
fortifierait, une fois engendrés, à savoir la confirmation, mais aussi un sacrement qui
nous nourrirait après avoir été engendrés et avoir grandi, et c'est l'Eucharistie. C'est
pourquoi ces trois sacrements sont donnés à tous ceux qui accèdent à la foi.
SAINT BONAVENTURE
Textes du dimanche : Ex 24, 3-8 ; He 9, 11-15 ; Mc 14, 12-16.22-26
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OFFICES DU 7 AU 21 JUIN

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

✆ 06 14 82 53 65

Dimanche 7 juin. Fête du Saint Sacrement. Solennité
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Messe pour OLIVIER TANGUY et sa famille. MONIQUE MOREL

- 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.

Vendredi 12 juin. Le Sacré-Coeur de Jésus. Solennité
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

75 rue de Brunôve Dogneville
- Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Samedi 13 juin. Coeur immaculé de Marie
16 h 30 — Mariage de FRANÇOIS-XAVIER COLIN et de
FLORENCE VECHE (de Saint-Julien-les-Metz)
à Deyvillers.

Confessions (abbé Luc Fritz)

e

Dimanche 14 juin. 11 dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe à Deyvillers. Premières communions
Vivants et défunts des familles RIVAT CLERC.
Vendredi 19 juin. Saint Dié, fête du diocèse
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Samedi 20 juin.
15 h 00 — Mariage de ALEXIA RABANES et de
PAUL BILQUÉ (d'Essey-les-Nancy)
à Deyvillers.
16 h 30 — Mariage de JESSICA STEPHANI et de
BENJAMIN AYASSE (de Mont-Saint-Aignan)
à Deyvillers.
Dimanche 21 juin. 12e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Messe pour STÉPHANE et MAURICE CUNY. VIVANTS ET DÉFUNTS
DES FAMILLES CHUDANT-LECLERC. MONIQUE SIAUD.
10 h 30 — Baptême de CHLOÉ MARINI, fille d'ANTHONY et
d'AURÉLIE de Deyvillers.

Assemblée paroissiale
10 octobre de 14 h 30 à 18 h
salle des activités à Deyvillers
et

Messe de rentrée
11 octobre à 10 h 30 à Jeuxey

Pensez	
  à	
  réserver	
  ces	
  dates	
  !

Secrétariat et accueil

- 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
Mardi 16 juin
- 14 h 30 :
- 20 h 00 :

Groupe de prière. Salle de la Cure à Deyvillers.
Groupe d'Animation Paroissial à Dogneville.

Vendredi 26 juin
- 20 h 30 :

Soirée porte ouverte de la chorale paroissiale.
Le lieu reste à définir.

Le Groupe d'Animation Paroissial qui se retrouve
une fois par mois travaille actuellement à la
préparation de la prochaine Assemblée Paroissiale dont les dates sont indiquées ci-contre.
Le GAP a retenu trois chantiers pour susciter
notre réflexion le 10 octobre :
- comment rendre notre paroisse encore plus
accueillante ?
- comment renforcer la coordination entre nos
trois villages ?
- comment développer une pastorale plus en
phase avec la vie des familles d'aujourd'hui ?
Le Pape François a annoncé un grand
Jubilé dédié à la Miséricorde divine. Un atelier
sera consacré à cette initiative.
La détente et la convivialité ne seront pas
oubliées. D'autres précisions vous seront
données ultérieurement.
P. Luc
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