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Soyez toujours
dans la Joie

Saxophonissimo
13 décembre
16 heures en l'église
de Deyvillers

Photo : © DR

Concert organisé
par les
Amis de l'Orgue
avec l'ensemble de
saxophones Chantraine.
Entrée libre.

II EST VENU le temps où nous devons chanter amour et jugement pour le Seigneur. C'est l'avent du
Seigneur, le Maître de tout qui vient et qui viendra. Mais comment viendra-t-il ou comment vient-il
? N'a-t-il pas dit : Je remplis le ciel et la terre ? Comment vient-il donc au ciel et sur terre celui qui
emplit ciel et terre ? Écoute l'Évangile : II était dans le monde et le monde a été fait par lui et le
monde ne l'a pas connu. II était donc présent et absent à la fois. Présent, car il était dans le
monde ; absent car le monde ne l'a pas connu. II n'est pas loin de chacun de nous, dit Paul, en lui,
en effet, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cependant, il est loin des impies, le salut. Il est
proche en sa nature, il est loin par la grâce…
Il vint donc pour qu'on le connaisse, celui qui n'était pas reconnu ; pour qu'on le croie celui en qui
l'on ne croyait pas ; pour qu'on le craigne, celui qui n'était pas craint ; pour qu'on l'aime celui qui
n'était pas aimé. Celui qui était présent par sa nature est venu dans sa miséricorde… Pensez un
peu à Dieu et voyez pourquoi il dépose une si grande puissance, comment il humilie un si grand
pouvoir, comment il affaiblit une si grande force, comment il rend folle une si grande sagesse.
Était-ce un devoir de justice envers l'homme ? Non, car ils étaient tous dévoyés, ensemble pervertis et il n'en était aucun qui fasse le bien. Alors, manquait-il quelque chose à Dieu ? Non pas : Au
Seigneur la terre et sa plénitude. Manquait-il au Seigneur quelque chose que nous aurions possédé ? Non plus, car il est mon Dieu et n'a pas besoin de mes biens.
Vraiment, Seigneur, ce n'est pas ma justice, mais ta miséricorde, qui t'ont conduit ; ce n'est pas ta
pauvreté, mais mon besoin. Tu as dit, en effet : La miséricorde est bâtie dans les cieux. C'est bien
cela, parce que la misère abondait sur la terre, je chanterai pour toi, Seigneur, la miséricorde que
tu as manifestée lors de ta venue. Ce fut miséricorde, lorsque, fait homme, il prit sur lui nos infirmités ; ce fut miséricorde, lorsqu'il affermit par les miracles notre foi en sa divinité ; ce fut miséricorde, lorsqu'il ne repoussa pas la prostituée qui le toucha, mais qu'il loua sa ferveur. Pour tout
cela, je chanterai, Seigneur, la miséricorde que tu as manifestée lors de ta première venue, et à
juste titre, car la terre est remplie de la miséricorde du Seigneur.

Saint Aelred de Rievaulx
Textes du dimanche : So 3, 14-18a ; Ph 4, 4-7 ; Lc 3, 10-18
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OFFICES DU 13 AU 27 DÉCEMBRE

PERMANENCES
✆ 06 14 82 53 65

Abbé Luc Fritz
Dimanche 13 décembre. Troisième dimanche de l'Avent.
Après la messe, entrée de la communauté de
paroisses dans l'année sainte. Ouverture de la
porte du Jubilé à la basilique Saint Maurice.
10 h 00 — Messe à Deyvillers
ROLAND JEANDIDIER. STÉPHANE et MAURICE CUNY.
Vendredi 18 décembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

- 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.

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

Dimanche 20 décembre. Quatrième dimanche de l'Avent
9 h 30 — Messe à Jeuxey
GILBERT CONRARD et les défunts de la famille.
Vivants et défunts des familles GUÉRARD COUTURIEUX
ROGER GUÉRARD, MARIE JOSÈPHE BOUTRUCHE, vivants
et défunts de la famille.
Anniversaire MONIQUE MARLANGEON MOREL
Premier anniversaire, MADELEINE MAIRE

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

Jeudi 24 décembre. Solennité de la Nativité du Seigneur
18 h 00 — Messe à Jeuxey
LOUISE GENAY vivants et défunts des familles
GENAY LAROCHE RICHARD. Familles BERTRAND
POUSSOT. Anniversaire SUZANNE BEUSSON et les
défunts de la famille. ANTOINE et MARIE-THÉRÈSE
CUNY vivants et défunts de la famille.

- 14 h 30 : Rencontre MCR, salle Doda, à Dogneville.
Mardi 15 décembre

Dimanche 27 décembre. Sainte famille
9 h 30 — Messe à Dogneville
BERNARD BOLLINGER. Familles GERMAIN IDOUX.
CHARLES et MARGUERITE MICARD et les défunts de la
famille. Familles BEAUDOIN GUICHARD LAUCHER.
10 h 30 — Baptême de GABIN, fils de SOPHIE DIDON et de
GRÉGORY CONRAUD

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

AGENDA
Lundi 14 décembre

- 14 h 30 : Rencontre du groupe de prière à Jeuxey.
Vendredi 18 décembre
- 17 h 30 : Célébration du pardon pour les enfants des CM1
CM2, à l'église Saint-Paul d'Épinal.
Samedi 19 décembre
- 14 h 30 : salle Doda à Dogneville, partage autour du thème:
Croire en Dieu créateur, cela change quoi ?
Jeudi 24 décembre
- 10 h 30 : Répétition de la messe de Noël avec les servants
d'autel dans l'église de Jeuxey.

L'offrande de messe passe à
17 euros le 1er janvier 2016.
Vivre le sacrement de la réconciliation
Célébrations communautaire du pardon
Jeudi 17
Samedi 19
Lundi 21
Mardi 22

à 20 h 00 :
à 15 h 00 :
à 20 h 30 :
à 18 h 00 :

église de Golbey
basilique Saint-Maurice
église de Chantraine
chapelle de la Vierge

Confessions individuelles
Vendredi 18 décembre
17 h à 18 h :
19 h à 23 h :
Samedi 19 décembre
9 h à 11 h :
17 h à 19 h :
Mardi 22 décembre
14 h à 15 h :
Mercredi 23 décembre
18 h à 20 h :

église Notre-Dame
église de Golbey
basilique Saint-Maurice
église de Golbey
église de Chantraine
église de Jeuxey
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