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L'heure de l'orgue
à l'église Notre-Dame
Épinal

Samedi 25 juillet à 16 h
Belles pages de musique pour
orgue avec CHRISTOPHE HENRY
er
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Samedi 1 août à 16 h
Orgue et saxophone avec
BENJAMIN INTARTAGLIA (orgue)
et FABIEN CHOURAKIN
(saxophone)

« LE CHRIST est notre Paix ! » Baptisés, nous tenons pour vraie cette
affirmation de la lettre aux Éphésiens. Il arrive cependant que la paix
déserte de notre coeur.
Si la paix manque dans nos vies, c'est souvent parce que nous sommes
plus ou moins perdus, ne sachant plus où nous sommes, ne sachant
plus où nous en sommes. Il nous arrive de perdre le nord, de ne plus savoir vers où, vers qui diriger nos pas. Nous appartenons à cette grande
foule qui précédait Jésus sur les rives du lac de Galilée. Lorsqu'il la vit,
il fut saisi de pitié car ces gens étaient comme des brebis sans berger,
désemparés, risquant à tout moment d'être la proie des bêtes sauvages.
Jésus se met alors à les instruire longuement, malgré sa fatigue. Il leur
donne des repères, un plan, une boussole : l'évangile du salut, la bonne
nouvelle qui doit orienter leur vie. Chacun y trouve de quoi guider ses
pas sur la voie étroite et escarpée qui mène à Dieu ; chacun y découvre
de quoi se nourrir et s'abreuver, car le bon Berger prend soin de ses
brebis. Il accompagne chacune d'elles jusqu'à la maison du Père.
Lisons donc et relisons les évangiles, la bonne nouvelle du salut. C'est
elle qui nous apporte la paix profonde dont nous avons besoin pour
avancer libres et confiants en ces temps troublés qui sont les nôtres.

Entrée libre

P. LUC
Textes du dimanche : Jr 23, 1-6 ; Ep 2, 13-18 ; Mc 6, 30-34
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Abbé Luc Fritz
Dimanche 19 juillet. 16e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey. EDDY CRUTO et les défunts de la
famille. ALIX et HERVÉ MAUCOUT.

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

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

Vendredi 24 juillet.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 26 juillet. 17e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Vendredi 31 juillet. Pas de messe
Dimanche 2 août. 18e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Anniversaire JACQUES CHUDANT et les défunts de la famille.
MICHEL TRIBOULOT et les défunts de la famille.
Pour deux malades.

Secrétariat et accueil

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

Laudato Si' : l'appel du Pape François en faveur de la maison commune
Nous publions ici, le projet qui guide le Pape François dans sa rédaction de l'encyclique sur l'écologie. Le saint Père lance à tous les hommes
de bonne volonté un puissant appel à la sauvegarde de la création.
13. Le défi urgent de sauvegarder notre
maison commune inclut la préoccupation
d’unir toute la famille humaine dans la
recherche d’un développement durable et
intégral, car nous savons que les choses
peuvent changer. Le Créateur ne nous
abandonne pas, jamais il ne fait marche
arrière dans son projet d’amour, il ne se
repent pas de nous avoir créés. L’humanité
possède encore la capacité de collaborer
pour construire notre maison commune. Je
souhaite saluer, encourager et remercier
tous ceux qui, dans les secteurs les plus
variés de l’activité humaine, travaillent pour
assurer la sauvegarde de la maison que
nous partageons. Ceux qui luttent avec
vigueur pour affronter les conséquences
dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le
monde, méritent une gratitude spéciale. Les
jeunes nous réclament un changement. Ils
se demandent comment il est possible de
prétendre construire un avenir meilleur sans
penser à la crise de l’environnement et aux
souffrances des exclus.
14. J’adresse une invitation urgente à un
nouveau dialogue sur la façon dont nous
construisons l’avenir de la planète. Nous
avons besoin d’une conversion qui nous
unisse tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines
humaines, nous concernent et nous
touchent tous. Le mouvement écologique
mondial a déjà parcouru un long chemin,
digne d’appréciation, et il a généré de nombreuses associations citoyennes qui ont
aidé à la prise de conscience. Malheureuse-

ment, beaucoup d’efforts pour chercher des
solutions concrètes à la crise environnementale échouent souvent, non seulement à cause de l’opposition des puissants,
mais aussi par manque d’intérêt de la part
des autres. Les attitudes qui obstruent les
chemins de solutions, même parmi les
croyants, vont de la négation du problème
jusqu’à l’indifférence, la résignation facile,
ou la confiance aveugle dans les solutions
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité universelle. Comme l’ont affirmé les
Évêques d’Afrique du Sud, « les talents et
l’implication de tous sont nécessaires pour
réparer les dommages causés par les abus
humains à l'encontre de la création de Dieu
». Tous, nous pouvons collaborer comme
instruments de Dieu pour la sauvegarde de
la création, chacun selon sa culture, son
expérience, ses initiatives et ses capacités.
15. […] En premier lieu, je présenterai un
bref aperçu des différents aspects de la
crise écologique actuelle, en vue de prendre
en considération les meilleurs résultats de la
recherche scientifique disponible aujourd’hui, d’en faire voir la profondeur et de
donner une base concrète au parcours éthique et spirituel qui suit. À partir de cet aperçu, je reprendrai certaines raisons qui se
dégagent de la tradition judéo-chrétienne,
afin de donner plus de cohérence à notre
engagement en faveur de l’environnement.
Ensuite, j’essaierai d’arriver aux racines de
la situation actuelle, pour que nous ne
considérions pas seulement les symptômes,
mais aussi les causes les plus profondes.
Nous pourrons ainsi proposer une écologie

qui, dans ses différentes dimensions, incorpore la place spécifique de l’être humain
dans ce monde et ses relations avec la
réalité qui l’entoure. À la lumière de cette
réflexion, je voudrais avancer quelques
grandes lignes de dialogue et d’action qui
concernent aussi bien chacun de nous que
la politique internationale. Enfin, puisque je
suis convaincu que tout changement a
besoin de motivations et d’un chemin
éducatif, je proposerai quelques lignes de
maturation humaine inspirées par le trésor
de l’expérience spirituelle chrétienne.
16. Bien que chaque chapitre possède sa
propre thématique et une méthodologie
spécifique, il reprend à son tour, à partir
d’une nouvelle optique, des questions
importantes abordées dans les chapitres
antérieurs. C’est le cas spécialement de
certains axes qui traversent toute l’Encyclique. Par exemple : l’intime relation entre les
pauvres et la fragilité de la planète ; la
conviction que tout est lié dans le monde ;
la critique du nouveau paradigme et des
formes de pouvoir qui dérivent de la technologie ; l’invitation à chercher d’autres façons
de comprendre l’économie et le progrès ; la
valeur propre de chaque créature ; le sens
humain de l’écologie ; la nécessité de
débats sincères et honnêtes ; la grave
responsabilité de la politique internationale
et locale ; la culture du déchet et la proposition d’un nouveau style de vie. Ces thèmes
ne sont jamais clos, ni ne sont laissés de
côté, mais ils sont constamment repris et
enrichis.
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