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saint-auger info    
 Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

Nouvelle Série - n° 79 - 28 juin 2015       

À DieuÀ DieuÀ DieuÀ Dieu

L’abbé HHHHENRIENRIENRIENRI H H H HIESSLERIESSLERIESSLERIESSLER,
frère d'Alexis, a quitté
cette terre le 19 juin, la
veille de ses 101 ans.

La paroisse du Saint
Auger se souviendra, en
autres, de ses talents de
prédicateur.

Fort de sa foi, c’est serei-
nement qu’il s'en est allé
rejoindre Celui qu’il a
annoncé toute sa vie. 

Priez pour lui.

SUIVRE LE CHRIST, c'est l'accompagner dans son ministère de guérison.
Certains soignent par leur connaissance des plantes, d'autres par celle
du corps humain, des médicaments et des gestes qui sauvent. Cela
permet le plus souvent de soulager le patient, mais pas toujours de le
guérir, car une personne peut être malade non seulement dans son
corps, mais encore dans les profondeurs de son être. Les souffrances de
l'esprit sont terribles. Elles emprisonnent ceux qu'elles touchent. Elles
s'inscrivent dans leur histoire, dans l'intime de leur existence.

Le livre de la Sagesse rappelle que Dieu nous aime et nous veut vivants.
C'est pétrie de cette foi, que dans l'évangile, la femme qui avait des
pertes de sang, se précipite sur Jésus pour obtenir la vie. Guérie, elle
reste cependant oppressée par la culpabilité. Jésus, par le dialogue qu'il
noue avec elle, la libère définitivement de toute forme d'accablement.

Notre vie d'adulte est façonnée par notre enfance. « Beaucoup d'êtres
humain, écrit Lytta Basset, gardent toute leur vie ce sentiment de culpa-
bilité, ce sentiment oppressant de n'avoir pas répondu à l'attente de
leurs parents ». Telle la femme de l'évangile, il faut parfois oser la foi en
la personne de Jésus et se jeter aux pieds du Seigneur pour s'entendre
dire littéralement par le Christ : « Existe en bonne santé, loin de ton
tourment ». Une manière de se réconcilier avec soi-même et avec Dieu.

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

Messe de rentrée
11 octobre à 10 h 30 à Jeuxey

Dimanche 28 juin. 13e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Annivesaire JEAN-MARIE GERARDIN. Familles MOREL GERARDIN.
Familles DESCIEUX DUBOIS.
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 FLORIAN 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. Vivants et défunts des familles RIVAT CLERC. 
GILBERT GORET. Quête pour l'Institut Catholique de Paris. 
Vendredi 10 juillet.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 12 juillet. 15e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
M. et Mme BERTRAND. Anniversaire MARIE-ANGE PETITGENÊT.
MONIQUE SIAUD. Anniversaire PAULE VILLEMIN et défunts des fa-
milles VILLEMIN BÉCHERT MICHEL.

OFFICES DU 28 JUIN AU 12 JUILLET
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PERMANENCES
Abbé Luc Fritz ✆ 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 
 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
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Vendredi soir, 
quatre adultes et
une jeune fille sont
venus apprendre
quelques chants
avec la chorale.

Ce fut un beau 
moment de joie et
de convivialité.
L'initiative est 

à renouveler. Merci à Martine et aux 
chanteurs pour leur accueil chaleureux.

Les enfants du groupe d'Éveil à la foi C.P C.E.1
de la paroisse Saint-Auger ont été ravis de leur 
dernière rencontre. 

Ils ont eu la joie de découvrir l'espace jeu du
terrain multi-sport et ont profité du soleil 
présent. La journée s'est terminée par un repas
partagé très apprécié de tous.

Ils seront heureux de se retrouver à la rentrée
pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile.

JACQUELINE LAROCHE


