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Il sera difficile
à ceux qui
possèdent des
richesses
d’entrer dans
le royaume de
Dieu !
Groupe de prière

Illustration : http://librosyvideoscristianos.blogspot.fr

Pour étudiants et
jeunes professionnels.
Toutes les 2 semaines,
le jeudi soir à partir
de 18 h 30 à la crypte de
l’église Notre-Dame.

Messe, adoration puis
repas et lectio divina.
Prochain rendez-vous
le 22 octobre.
Blandine Babin
✆ 06 04 41 04 29

EN RÉPONSE à la question que lui posait un homme riche, Jésus avait révélé comment on
peut parvenir à la vie éternelle. Mais l’idée d’avoir à abandonner ses richesses rendit
cet homme tout triste, et il s’éloigna. Alors Jésus déclara : Il est plus facile à un chameau
de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu.
A son tour, Pierre s’approche de Jésus. Lui qui s’est dépouillé de tout en renonçant à son
métier et à sa barque, ne possède même plus un hameçon. Et il pose cette question à
Jésus : Mais alors, qui peut être sauvé ?
Remarque la réserve et le zèle du disciple. Il n’a pas dit : "Tu ordonnes l’impossible, ce
commandement est trop difficile, cette loi est trop exigeante." Il n’est pas non plus resté
silencieux. Mais, sans manquer au respect qu’un disciple doit à son Maître, il a dit : Mais
alors, qui peut être sauvé ? montrant par là combien il était attentif aux autres. C’est
qu’avant même d’être le pasteur, il en avait l’âme. Avant d’être investi de l’autorité, il possédait le zèle qui convient à un chef, puisqu’il se préoccupait de la terre entière.
Un homme riche, propriétaire d’une fortune considérable, aurait probablement demandé
cela par intérêt, par souci de sa situation personnelle et sans penser aux autres. Mais
Pierre, qui était pauvre, ne peut être soupçonné d’avoir posé sa question pour de pareils
motifs. C’est le signe qu’il se préoccupait du salut des autres, et qu’il désirait apprendre
de son Maître comment on y parvient. D’où la réponse encourageante du Christ : Pour
les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu. Il veut dire : "Ne pensez pas que je
vous laisse à l’abandon. Moi-même, je vous assisterai dans une affaire aussi importante,
et je rendrai facile et aisé ce qui est difficile."
SAINT JEAN CHRYSOSTOME
Textes du dimanche : Sg 7, 7-11 ; He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30
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OFFICES DU 11 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine :
Dimanche 11 octobre. 28e dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe de rentrée de la paroisse à Jeuxey.
JANINE BERNARD. ROBERT GUÉRY
Vendredi 16 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 18 octobre. 29e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers. Quête pour les missions.
Vendredi 23 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
e

Dimanche 25 octobre. 30 dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville. MARIE-CLAIRE TIHAY et tous ses
enfants. Anniversaire FRANCK POUYOUNE. MARIE BÉCHERT,
messe anniversaire.
Vendredi 30 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
er

✆ 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

AGENDA

Dimanche 1 novembre. Solennité de la Toussaint
9 h 30 — Messe à Dogneville. Anniversaire CHARLES PERNOT
et défunts de la famille ROGER GUÉRARD. MARIE JOSÈPHE
BOUTRUCHE. Vivants et défunts de la famille CHARLES et
MARGUERITE MICARD et les défunts de la famille. Anniversaire
MARCEL MUNIER, CÉCILE GOUDY et les défunts de la famille.
Anniversaire MARIE-ROSE CHUDANT et les défunts de la famille.
Familles SOLTNER GERMAIN. LUCETTE MICHELANT.

Dimanche 11 octobre

Lundi 2 novembre. Commémoraison des fidèles défunts.
18 h 30 — Messe à Jeuxey.

- 14 h 30 :

- 10 h 30 :

Messe de rentrée à Jeuxey

Jeudi 15 octobre
- 17 h 00 :

Préparation de la messe du 2 novembre,
à la salle paroissiale de Dogneville.

Lundi 19 octobre
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
salle Doda à Dogneville.

Repas paroissial
Dimanche 8 novembre, salle polyvalente de Jeuxey
Inscriptions avant le 1er novembre auprès de :
Marie Thérèse MAURICE
✆ 03 29 34 63 62
Dominique FOSSARD
✆ 03 29 29 81 23
Malou DESCIEUX
✆ 03 29 34 44 01
Robert THIRIAT
✆ 07 88 14 97 02
Martine GORET
✆ 06 82 78 98 18
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