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Le pape François nous
rappelle que l'assistance
aux migrants fait partie de
la tradition chrétienne.
Sachant, et c'est très
important, que notre
solidarité doit aller audelà du simple fait d'offrir
un endroit où vivre en
sûreté aux personnes
persécutées.
La véritable hospitalité
dépasse la tolérance et
va jusqu'à offrir aux
personnes la possibilité de
devenir membres d'une
communauté.

« VOUS AVEZ CONDAMNÉ le juste et vous l'avez tué, sans qu'il vous oppose de résistance. » Paroles terribles, paroles de feu, que saint Jacques adresse, non pas à des
païens, ni non plus à des juifs, mais à une communauté qui se revendique de JésusChrist. Nous ne savons pas précisément ce qui a éveillé la colère de l'Apôtre, mais
non comprenons que les disciples de Jésus sont tenus de rejeter le mal sous toutes ses
formes.
Ah ! Si le Seigneur pouvait mettre son Esprit de sagesse, son Esprit de discernement,
de courage et de force, sur chaque baptisé, sur chacun de nous, comme l'implore
Moïse pour le peuple qui lui a été confié. Car les occasions de rejeter le mal ne manquent pas. La crise économique, l'évolution de la famille, l'accélération des migrations dans le monde, l'afflux des réfugiés nous provoquent à un surcroît d'amour.
Des solutions simples n'existent pas. Les ambiguïtés sont nombreuses. Le Pape François sait tout cela. Il a cependant demander à chaque paroisse de se mobiliser pour
accueillir une famille des migrants.
L’accueil de réfugiés ne peut être improvisé et doit nécessairement être porté de manière communautaire, car c'est une prise en charge globale qui sera attendue de la
part de nos hôtes. Par ailleurs, il existe certainement dans nos communes, dans nos
associations, dans nos réseaux caritatifs des personnes déjà investies dans cette tâche.
Il nous revient de les rejoindre et de leur proposer notre aide. Ouvrons nos cœurs, nos
yeux et nos oreilles afin de ne pas passer à côté de l'appel qui nous est fait.
L'assemblée paroissiale du 10 octobre sera l'occasion de partager nos idées, nos initiatives. L’encyclique Laudato Si nous aidera à nous repérer dans un monde en perpétuel mouvement, à mieux habiter la « maison commune » de toute l'humanité.
FRANÇOISE DEMANGE
Textes du dimanche : Nb 11, 25-29 ; Jc 5, 1-6 ; Mc 9, 38-43.45.47-48
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PERMANENCES

OFFICES DU 27 SEPTEMBRE
AU 11 OCTOBRE

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.

Décès de la semaine :
GEORGETTE OHRESSER à Dogneville
ANTOINE TRIBOULOT à Dogneville

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

e

Dimanche 27 septembre. 26 dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers. Vivants et défunts des familles
DURAND LAURENT. Familles POUSSOT-BLED.

Confessions (abbé Luc Fritz)
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

Après la messe, baptême de LAËL LEMAÎTRE SECULA, fille de
Geoffroi et Stéphanie.

Demande d'intentions de messe
- Jeuxey : MARIE-ODILE LECOANET
13 rue d'Epinal, ✆ 03 29 38 93 43

Vendredi 2 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.

- Deyvillers : DANIÈLE BALAY, ✉ daniele.balay@yahoo.fr
4 rue de l'Avenir, ✆ 03 29 34 68 43 ; 06 26 18 14 64

Dimanche 4 octobre. 27e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville. BERNARD BOLLINGER. MONIQUE
SIAUD. MICHEL PARISOT et les défunts de la famille. Anniversaire
LOUIS CONRAUD, vivants et défunts de la famille.

- Dogneville : DOMINIQUE FOSSARD ✉ alain.fossard@yahoo.fr
359 de Jeuxey, ✆ 03 29 29 81 23 - 06 75 78 84 12

Vendredi 9 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.

AGENDA

e

Dimanche 11 octobre. 28 dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe de rentrée de la paroisse à Jeuxey.
JANINE BERNARD. ROBERT GUÉRY

Samedi 3 octobre
- 10 h 30 :

Formation des servants d'autel à l'église de Jeuxey.

Mardi 6 octobre

Dimanche 27
septembre

- 14 h 30 :

Groupe de prière à l'église de Jeuxey.

17 h Eglise de
Fontenay

Dimanche 11 octobre

Samedi 10 octobre
- 14 h 30 - 18 h 00 : Assemblée paroissiale à Deyvillers
- 10 h 30 :

Messe de rentrée à Jeuxey

Lundi 19 octobre

Concert hommage
à l'abbé Ory donné
par l'association
Jeanne d'Arc avec
la participation de
la chorale du St
Auger

- 14 h 30 :

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
salle Doda à Dogneville.

L 'A SSEMBLÉE

P AROISSIALE

LE PROGRAMME

Jeudi 1er octobre

SALLE DES ACTIVITÉS, 4 rue de Lorraine, DEYVILLERS

journée diocésaine de prière pour les missionnaires

Chacun dit la prière de son choix.
Il le fait comme il lui convient :
chez lui, à l’église, seul, en famille, en rejoignant
un groupe ou en organisant un groupe.
Ce jour-là, nous sommes tous invités à prier
plus particulièrement pour les missionnaires et
pour nos frères chrétiens qui témoignent durement de
leur foi.

15 h 00 ☛ Plusieurs villages, une seule paroisse
SAMEDI 10 OCTOBRE

Afin d’assurer la prière continue durant le mois
d’octobre, une date est proposée à chaque diocèse.
Pour le diocèse de Saint-Dié, c’est le jeudi 1er octobre.

14 h 30 ☛ Accueil

- Témoignages
- Carrefours

16 h 00 ☛ Pause musicale et conviviale
16 h 30 ☛ Fils rouges de l'année 2015/2016
- la question de l'environnement
- le Jubilé de la miséricorde
- Carrefours

18 h 00 ☛ Clôture
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