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Veillée de prière
Taizé

L'ÉVANGILE de ce dimanche plonge ses lecteurs dans une atmosphère apocalyptique.
Le jour de la venue du Seigneur est décrit en termes plutôt angoissants : « après une
grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les étoiles
tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. » La fresque est grandiose et pourrait constituer la trame d'un film fantastique. Mais elle ne doit pas nous
effrayer. Jésus, par ces paroles, ne cherche pas à semer la terreur, mais à éveiller ses
auditeurs aux réalités ultimes de leur existence.

Une veillée de prière
à la manière de la
communauté de Taizé
est organisée,

Tout commence par « une grande détresse ». L'humanité connaît une peine profonde,
une difficulté qui la touche intimement. Au coeur de cette misère, les choses sont
remises à leur juste place, car c'est bien dans les difficultés qu'on reconnaît ses véritables amis. Les idoles que l'homme s'est fabriquées, le grand soleil de l'argent, les
vieilles lunes de ses vanités, les fausses étoiles de ses illusions multiples, tout cela perd
son éclat dès lors qu'apparaît la souffrance, la maladie, la mort. Tous ces astres qui,
dans l'évangile, tombent et s'éteignent sont donc une bonne nouvelle. Ce désastre ramène l'être humain à l'essentiel, à sa vérité d'enfant de Dieu.

Samedi 21 novembre
à 19 h
à la crypte de l'église
Notre-Dame

A l'approche du jour du Fils de l'homme, l'humanité sera donc libérée du mensonge,
presque malgré elle, par la force des choses et la volonté du Seigneur de l'univers.
Ainsi délivrée de ses illusions, elle pourra accueillir à bras ouvert, le Christ, soleil
levant véritable qui vient la visiter. Réjouissons-nous donc de ce qui nous attend !
Anticipons cet événement, autant que nous le pouvons, en renonçant dès maintenant
aux chemins du mensonge, à la lumière mensongère des idoles, aux faux dieux stars
de nos sociétés où l'argent règne en maître.

Père Luc
Textes du dimanche : Dn 12, 1-3 ; He 10, 11-14.18 ; Mc 13, 24-32
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OFFICES DU 15 AU 29 NOVEMBRE

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz

Décès de la semaine :
Dimanche 15 novembre. 33e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Familles POUSSOT DIVOUX, viv. et défunts des familles PARISSE
FELTRE REMY. MARGUERITE GEORGE et les défunts de la famille.
Vendredi 20 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Samedi 21 novembre. Fête de la sainte Barbe
18 h 00 — Messe à Deyvillers. Pour une intention particulière.
Dimanche 22 novembre. Fête du Christ-Roi
10 h 00 — Messe à Deyvillers avec l'harmonie musicale
Saint Georges. Familles GORET GUÉRARD.
Familles GROSSIR DUCHÊNE
Vendredi 27 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 29 novembre. Premier dimanche de l'Avent
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
JEANNE PARISOT. JEAN-MARIE MOUGENOT et les
défunts de la famille. Vivants et défunts des familles
DESCIEUX DUBOIS.

✆ 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
Mardi 17 novembre
- 16 h 30 :

Rencontre de l'équipe liturgique à Deyvillers.

Mardi 24 novembre
- 20 h 00 :

Rencontre du Groupe d'Animation Paroissiale.

Ce 3e dimanche de novembre est le rendez-vous habituel pour la collecte nationale du Secours Catholique : une journée d’autant plus importante que les besoins ne cessent de croître !

« Une foi qui n’est pas solidaire, soit elle est malade, soit elle est morte ! »
Telle est une des paroles fortes du pape François qui invite « à passer de la logique d’égoïsme,
de fermeture, de lutte, de division, de supériorité, à une logique de vie, de gratuité, d’amour ».
Dans cet esprit, les 29 équipes du Secours Catholique des Vosges, fortes de plus de 700 bénévoles, ont
accompagné l’an passé 6050 personnes (14% de plus qu’en 2013) dans des domaines aussi variés que :
· la réponse à l’urgence immédiate (alimentaire, vestimentaire, morale…),
· l’aide à l’insertion des jeunes de 18/25 ans, le soutien scolaire, l’accès aux vacances…,
· la recherche permanente de lien social et d’intégration au travers de groupes conviviaux (bricolage, jardinage,
tables ouvertes paroissiales, théâtre de quartier, après-midi récréatives itinérantes...).
Le fidèle et indispensable soutien financier de nos donateurs est chaque jour démultiplié par l’accompagnement
assuré par nos bénévoles : c’est grâce à cette association donateurs/bénévoles que nous pouvons mettre en
oeuvre, dans la durée, toutes ces actions concrètes en direction des personnes les plus nécessiteuses, « des
pauvres qui sont de plus en plus pauvres et que la solitude et l’isolement rendent de moins en moins visibles ».
Osons la solidarité et la fraternité, Soyons témoins d’avenir.
Comme le titre de notre projet de délégation nous y engage et pour être toujours plus proches de « ceux qui
sont loin de tout », nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés. Nous serons ainsi encore plus
nombreux, bénévoles, donateurs, personnes accompagnées, partenaires… pour vivre solennellement les
Marches Fraternelles envisagées pour marquer notre 70ème anniversaire en mai 2016, des marches qui témoigneront d’un Secours Catholique toujours en mouvement, qui sort de lui-même, qui va à la rencontre…
CLAUDE MARCHAL, Président de la délégation des Vosges
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