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Illustration : La tempête apaisée. Enluminture de l'évangéliaire d'Egberg de Trêves (10e s.)
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Vienne Jésus pour dissiper
Le brouillard et les doutes :
Sa parole donnée
Est soleil sans déclin.
Vienne Jésus pour surmonter
La fatigue des jours :
Il est l’eau de la source
Et le pain de la vie.
Vienne Jésus pour dominer
La frayeur du naufrage :
N’est-il pas le seul Maître
Du navire et des flots ?
Vienne Jésus pour consoler
De la mort implacable,
En frère premier-né
Relevé du tombeau !

L'IMAGE de la tempête apaisée fusionne deux moments distincts du récit
évangélique. Les Apôtres appellent Jésus au secours alors qu'il dort
dans la barque, en pleine tempête. Et, dans cette même embarcation,
Jésus se réveille pour commander aux vents — représentés par deux
têtes de monstres cornus —, de se calmer. L'action du Christ contre les
forces démoniaques se présente dans l'évangile et dans l'enluminure
sous la forme d'un exorcisme.
Le récit et l'image sont sous-tendus par la question lancinante que les
hommes ne cessent de poser devant le déchaînement du mal : Dieu estil insensible ? Dieu dort-il ?
Par le procédé de simultanéité, l'enluminure rend bien compte de la
situation paradoxale du croyant. La crainte se mêle à la confiance,
l'expérience de la présence de Dieu coexiste avec celle de son
absence. Et pourtant sans cesse retentit l'appel à passer de la crainte à
la confiance.
Pierre est représenté lui aussi deux fois, comme le Christ. Deux
couleurs différentes du vêtement marquent le changement qui se
produit. Pierre passe de la peur à la confiance, de la supplication à
l'action. Il prend alors les couleurs de la barque Eglise.
P. LOUIS RIDEZ
Textes du dimanche : Jb 38, 1.8-11 ; 2 Co 5, 14-17 ; Mc 4, 35-41
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Abbé Luc Fritz
Dimanche 21 juin. 12e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Pour STÉPHANE et MAURICE CUNY. Viv. et défunts des familles
CHUDANT-LECLERC. MONIQUE SIAUD. RAYMOND SOLTNER.
CHARLES SOUVAY, et les déf. de la famille. Familles BEAUDOIN
GUICHARD LAUCHER. 10e anniversaire GERMAINE BALAY et son
époux MARCEL, leurs belles filles MARIE-CLAIRE et CATHERINE.

- 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.

10 h 30 — Baptême de CHLOÉ MARINI, fille d'ANTHONY et
d'AURÉLIE de Deyvillers.

- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Vendredi 26 juin.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Dimanche 28 juin. 13e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Annivesaire JEAN-MARIE GERARDIN. Familles MOREL GERARDIN.
Familles DESCIEUX DUBOIS. M. et Mme BERTRAND.
Vendredi 3 juillet.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Samedi 4 juillet.
16 h 30 — Mariage de MARINE LENEURES et de FLORENT GELPI
d'Épinal par le P. ANDRÉ ROMARY.
Dimanche 5 juillet. 14e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Annivesaire MONIQUE DELÉTANG née JACQUINOT et les défunts
de la famille. Quête pour l'Institut Catholique de Paris.

Assemblée paroissiale
10 octobre de 14 h 30 à 18 h à Deyvillers

Messe de rentrée
11 octobre à 10 h 30 à Jeuxey

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

Confessions (abbé Luc Fritz)

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

PORTES	
  OUVERTES	
  
A	
  LA	
  CHORALE
Vous	
  aimez	
  chanter	
  !
Vous	
  voulez	
  découvrir	
  le	
  chant	
  !
Vous	
  souhaitez	
  des	
  messes	
  plus	
  vivantes	
  !
Venez	
  découvrir	
  la	
  chorale	
  paroissiale	
  qui	
  ouvre	
  ses
portes	
  lors	
  de	
  la	
  prochaine	
  répétition	
  de	
  chants

Vendredi	
  26	
  Juin	
  20	
  h	
  30
à	
  l'église	
  de	
  Jeuxey
sacristie	
  de	
  gauche

Rassemblement
des enfants à
l'issue de la
messe de
première
communion,
dimanche 14
juin 2015 à
Deyvillers.
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