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Je te confie, ô Mère, le monde,
tous les hommes, et tous les peuples.
De la faim et de la guerre, libère-nous.
De la guerre nucléaire,
d’une destruction incalculable,
de tout genre de guerre, libère-nous.
Des péchés contre la vie de l’homme,
depuis son commencement, libère-nous.
De la haine, et de l’avilissement de la dignité
des fils de Dieu, libère-nous.
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De tout genre d’injustice dans la vie sociale,
nationale et internationale, libère-nous.
De la facilité que nous avons de fouler aux
pieds les commandements de Dieu,
libère-nous.
De nos essais pour enfouir au fond du cœur
humain la vérité même de Dieu, libère-nous.
Des péchés contre le Saint-Esprit,
libère-nous.
Accueille, ô Mère du Christ, ce cri chargé de
toute la souffrance des hommes, et que,
dans ton cœur immaculé, se manifeste
pour tous la lumière de l’espérance.
Saint Jean-Paul II

L'ASSEMBLÉE PAROISSIALE s'est déroulée samedi dernier, 10 octobre à la salle des activités
de Deyvillers. L'ambiance était chaleureuse, amicale, bon enfant. Le lieu avait été joliment décoré aux couleurs de l'automne et la petite quarantaine de participants a écouté
attentivement les différents intervenants.
Le P. Denis Béligné, de Mirecourt, et deux paroissiennes de Bruyères, ont témoigné de la
manière dont ils s'efforçaient, dans leur paroisse, de faire travailler ensemble les différents villages qui la composent. Puis, après un temps de carrefours et une pause où nous
avons pu apprécier un beau montage photos sur la vie de la paroisse Saint-Auger (montage que nous pourrons tous visionner lors du repas paroissial du 8 novembre), nous
avons écouté Claude Aubertin et André Krier nous exposer avec passion leur action en
faveur de l'environnement et leur manière d'accueillir l'encyclique du Pape François sur
l'écologie intégrale. Après un nouveau temps de carrefours et de partage, le P. Luc a
présenté la bulle d'indiction annonçant le jubilé extraordinaire de la miséricorde. Ce bel
après-midi a été conclu par une prière chantée. Nous avons tous repris avec coeur le
cantique Laudato Si' accompagné par Joëlle Mélica à la guitare.
Ce fut un beau temps fort paroissial et l'expérience est à renouveler. Nous voilà quelque
peu ragaillardis pour aller de l'avant. Le travail ne manque pas et la semaine des missions qui se termine ce dimanche nous rappelle à la vigne du Seigneur. Le Groupe d'animation paroissial réitère son appel à toutes les bonnes volontés : nous avons besoin de
vous pour que notre paroisse puisse remplir sa mission. Nous recherchons des catéchistes, sacristains, secrétaires… toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Le Groupe d'Animation Paroissial
Textes du dimanche : Is 53, 10-11 ; He 4, 14-16 ; Mc 10, 35-45
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OFFICES DU 18 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine :
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.
Dimanche 25 octobre. 30e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville. MARIE-CLAIRE TIHAY et tous ses
enfants. Anniversaire FRANCK POUYOUNE. MARIE BÉCHERT,
messe anniversaire. CHARLES et MARGUERITE MICARD et les
défunts de la famille.
Vendredi 30 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 1er novembre. Solennité de la Toussaint
9 h 30 — Messe à Dogneville. Anniversaire CHARLES PERNOT
et défunts de la famille. BERNARD BOLLINGER. ROGER GUÉRARD.
MARIE JOSÈPHE BOUTRUCHE, Vivants et défunts de la famille.
Anniversaire MARCEL MUNIER, CÉCILE GOUDY et les défunts de
la famille. CHARLES et MARGUERITE MICARD et les défunts de la
famille. Anniversaire MARIE-ROSE CHUDANT et les défunts de la
famille. Familles SOLTNER GERMAIN. LUCETTE MICHELANT.
Lundi 2 novembre. Commémoraison des fidèles défunts.
18 h 30 — Messe à Jeuxey.
Vendredi 6 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Dimanche 8 novembre. 32e dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe à Jeuxey. Repas paroissial. Anniversaire
BERNARD MAURICE. Familles GERMAIN IDOUX.

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

✆ 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
Lundi 19 octobre
- 14 h 30 :

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
salle Doda à Dogneville.

La formation des servants d'autel prévue le samedi 31 octobre à
10 h 30 à Dogneville n'aura pas lieu. Par contre, les enfants qui
désirent servir la messe du 1er novembre sont invités à venir à
partir de 9 h à l'église de Dogneville.

Comme un arbre
Les racines donnent la stabilité à l'arbre. Une stabilité de vie car
c'est par les racines que l'arbre s'abreuve et se nourrit pour gagner en force et en santé. Nos racines d'enfants de Dieu, nous
les plongeons dans Sa Parole et notre foi s'affermit sur le Rocher qu'est Christ.
Comme l'arbre apprenons à plonger nos racines dans la terre
nourricière de la Parole de Dieu et étendons chaque jour un
peu plus nos membres vers Dieu, tels des branches et des
feuilles vers le ciel d'où nous viennent la pluie et la lumière de
l'Esprit de Dieu. Ayons un tronc solide, une foi ferme prêt à affronter toutes les intempéries et continuons de faire couler dans
nos coeurs et nos veines la vie de Christ et l'amour de Dieu
pour produire de belles fleurs et de bons fruits à partager autour de nous. Les fleurs et les fruits de l'arbre vont nourrir une
multitude d'animaux, d'insectes et d'autres végétaux. L'arbre les
offre pour prendre soin de ces autres êtres qui vivent autour de
lui.
L'arbre accueille les promesses gravées des amoureux et, silencieusement, il se réjouit de leur bonheur. Il recueille patiemment
les larmes des âmes en peine et étrangement, le coeur en ressort apaisé comme si l'arbre avait compris et consolé. L'arbre
n'est pas le consolateur, il est un frère de la création, il est
comme un canal entre le ciel et la terre. Soyons comme lui un
canal entre Dieu et nos frères. Soyons, comme l'arbre, un ami
pour accueillir les joies de nos frères et des soutiens pour recueillir les peines et les larmes de nos proches qui en ont besoin.
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