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

Nouvelle Série - n° 80 - 5 juillet 2015       

Durant l'étéDurant l'étéDurant l'étéDurant l'été

entre le 6 juillet
et 

le 6 septembre

il n'y aura pas
de permanence

le jeudi 
à Dogneville.

LÀ, il ne fit pas beaucoup de miracles, à cause de leur incrédulité. Ces mots nous
enseignent que les miracles se produisaient au milieu des croyants… alors que parmi
les incrédules, les miracles non seulement n'agissaient pas, mais, comme Marc l'a
écrit, ne pouvaient pas même agir. 
Fais attention à ces mots : Il ne put faire là aucun miracle… parce que survient, sur le
miracle en train d'agir, une collaboration efficace venue de la foi de celui sur qui agit
le miracle, et que l'incrédulité empêche cette action. Aussi — remarque-le — à ceux
qui ont dit : Pour quelle raison n'avons-nous pas pu le chasser ? il a répondu : À cause
de votre peu de foi, et, à Pierre qui commençait à couler, il a été dit : Homme de peu
de foi, pourquoi as-tu douté ? Au contraire, l'hémoroïsse, sans avoir demandé sa gué-
rison, se disait que si elle touchait la frange de son manteau, elle serait guérie, et elle
le fut sur-le-champ ; et le Sauveur reconnaît ce mode de guérison, quand il lui dit :
Qui m'a touché ? car j'ai connu qu'une puissance sortait de moi. De même que,
quand il s'agit des corps, certains exercent une attraction naturelle sur d'autres,
comme la pierre aimantée sur le fer… de même une telle foi attire peut-être le miracle
divin ; c'est pourquoi il a été dit : Si vous avez une foi comme un grain de sénevé,
vous direz à cette montage : Déplace-toi d'ici pour aller là-bas, et elle se déplacera.
Mais Matthieu et Marc, me semble-t-il, ont voulu nettement établir la supériorité de la
puissance divine, capable d'agir même au milieu de l'incrédulité, sans pour autant
avoir la même puissance que devant la foi de ceux qui bénéficient du miracle, quand
le premier a dit non pas qu'il ne fit pas de miracle, à cause de leur incrédulité, mais
que là il ne fit pas beaucoup de miracles, alors que Marc, quand il a dit : Il ne put faire
en cet endroit aucun miracle, ne s'en est pas tenu là mais a ajouté : si ce n'est qu'il
imposa les mains à quelques malades et les guérit, car la puissance qui est en lui
triomphe de l'incrédulité même dans ces conditions.
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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. 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. Vivants et défunts des fa-
milles RIVAT CLERC. Familles LENEURES GELPI MAIRE.
Vendredi 17 juillet.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 19 juillet. 16e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
M. et Mme BERTRAND. Anniversaire MARIE-ANGE PETITGENÊT

10 h 30 — Baptême de APOLLINE, fille de THOMAS LAPOIRIE et 
de CÉLINE COSNIER de Jeuxey.
Baptême de CHARLIE, fille GILLES LAMOISE et 
de VANESSA MAROTEL d'Épinal.

OFFICES DU 5 AU 19 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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AGENDA
Vendredi 11 septembre
- 14 h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités.

Salle des associations à Jeuxey.

Plus d'informations, auprès de 
JEAN-CLAUDE LUCHIER, 
8 rue des Vergers, Dogneville
✆ 03 29 34 06 19, jc.luchier@wanadoo.fr

Très-Haut, tout puissant, bon Seigneur,
à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ;
à Toi seul, ils conviennent, ô Très-Haut,
et nul n’est digne de te nommer.

Loué sois-tu mon Seigneur, 
dans toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la lumière ;
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour soeur la Lune 
et les étoiles que tu as formées dans le ciel,
claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère le Vent, et pour l’air et le nuage et le ciel clair
et tous les temps par qui tu tiens en vie toutes tes créatures

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour soeur Eau, fort utile, humble, précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour frère Feu, par qui s’illumine la nuit,
il est beau, joyeux, invincible et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour soeur notre mère la Terre qui nous porte et nous nourrit,
qui produit la diversité des fruits,
et les fleurs diaprées et l’herbe.

Louez et bénissez mon Seigneur,
rendez-lui grâces et servez-le, tous en toute humilité !

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi,
qui supportent épreuves et maladies,
heureux s’ils conservent la paix, car par toi,
Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,
pour notre soeur la Mort corporelle
à qui nul homme vivant ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel,
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Assemblée paroissiale
10 octobre de 14 h 30 à 18 h 

à Deyvillers

Messe de rentrée
11 octobre à 10 h 30 à Jeuxey

Cantique de Saint François


