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Conférence
Marie-Christine BERNARD,
théologienne spécialisée en
anthropologie donnera une
conférence intitulée

Illustration : © www.bradi-barth.org

Etre parent,
une aventure
Samedi 16 janvier à 15 h
à la Maison diocésaine
Des ateliers pour les enfants
sont prévus pendant la conférence.

Entrée libre.

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR, c’est l’Evangile pour tous, grâce à tous.
En ce mois de vœux, de bonnes résolutions, de projets pour une année meilleure,
l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) vous souhaite une belle, une sainte année 2016 et
une bonne santé.
Pour avancer, personnellement, en famille, en paroisse, il est bon d’avoir des pensées
positives, animées d’espérance, de foi, de charité et de les traduire en actes.
Cela s'est fait dans notre paroisse en 2015. Les célébrations liturgiques : celles des premières communions, de Noël, de la fête des mères ; les formations ; les rencontres : Rosaire, groupe prière, MCR, fête de la soupe, assemblée paroissiale et Laudato Si, toutes
ces traductions concrètes de notre foi commune nous ont permis d’avancer, de cheminer,
d’espérer ensemble en un monde plus juste et plus fraternel.
Chrétiens, l'Évangile nous invite à être sel de la terre et lumière du monde, artisans de
paix. C'est vers cette ligne d'horizon que nous sommes appelés à cheminer aussi entre
nous en faisant preuve de tolérance, d’ouverture d’esprit, afin que nul ne se perde faute
d’avoir entendu des paroles d’encouragement, de soutien, d’accueil de l’inattendu. Les
remarques et les suggestions sont bienvenues dès lors qu'elles sont formulées avec bienveillance car il est toujours possible de faire mieux et de s'améliorer.
En EAP, nous avons fait un bilan des deux années d’envoi en mission. A l’unanimité les coordinateurs ont dit que leur charge était bien réelle, lourde parfois, qu’il faudrait trouver
des binômes, des relais, des personnes de bonnes volontés, encore et toujours. L’équipe
paroissiale entre dans sa troisième année d'exercice, année de renouvellement des mandats. D'autres personnes seront sans doute appelées à s'investir davantage dans la vie
suite à la page suivante
paroissiale.
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PERMANENCES

OFFICES DU 3 AU 17 JANVIER 2016

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.

Dimanche 3 janvier. Épiphanie du Seigneur
10 h 30 — Messe à Deyvillers. ROLAND JEANDIDIER. Vivants
et défunts des familles DURAND LAURENT.
GILBERT GORET.
À l'issue de la célébration, échange des voeux
pour la nouvelle année.

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

Vendredi 8 janvier.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

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

Dimanche 10 janvier. Baptême du Seigneur
9 h 30 — Messe à Dogneville. ANTOINE TRIBOULOT

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

Vendredi 15 janvier.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Dimanche 17 janvier. Deuxième dimanche ordinaire C
9 h 30 — Messe à Jeuxey. GILBERT CONRARD et les défunts
de la famille. Anniversaire EUGÉNIE DESCIEUX,
vivants et défunts de la famille.

AGENDA
Mardi 12 janvier
- 14 h 30 : Groupe de prière, à Deyvillers.
suite de la page précédente

Les pâtés de l’hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Vous les avez appréciés à Pâques…
ils reviennent en début d’année 2016 !
De fabrication traditionnelle, un pâté de 1kg
au prix de 15€, pour 6 personnes et que vous pourrez congeler...
N’hésitez pas à en prendre plusieurs !!
Cette vente permettra d’aider nos malades à financer leur pèlerinage à
Lourdes.
Pour vos commandes, contactez Évelyne Monpoix
au 03 29 34 70 08 ou au 06 72 24 76 51
Ou par courriel : evelyne.monpoix@wanadoo.fr

Date limite de prise de commande : le 16 janvier
La livraison aura lieu le vendredi 22 janvier à partir de 17h.

L'or, l'encens et la myrrhe sont bien les dons que la sainte Église ne
cesse d’offrir à Dieu son Sauveur.
Elle offre l’encens lorsqu’elle le confesse et croit en lui comme étant le
véritable Seigneur, créateur de l’univers ;
elle offre la myrrhe lorsqu’elle affirme qu’il a pris la substance de
notre chair, dans laquelle il a voulu souffrir et mourir pour notre salut;
elle offre l’or quand elle n’hésite pas à proclamer qu’il règne éternellement avec le Père et l’Esprit Saint.
Saint Bruno de Segni († 1123)

Je vous invite à prendre du
temps pour votre paroisse, à
vous interroger sur votre propre mission. Nous sommes
tous appelés par l’Esprit
Saint, il nous a fait cadeau
d’un charisme particulier ;
quel est le vôtre ? Qu’auriezvous envie d’apporter à la
communauté, de changer,
d’améliorer ?
Chacun de nous a besoin
d’être connu, reconnu, apprécié. Votre soutien et vos
encouragements vont droit
au cœur. S’il y a des remarques à formuler, que ce soit
toujours avec douceur, en
vue du bien commun, comme
le recommande le grand fondateur de communautés que
fut l'apôtre Paul.
Merci d’avoir cheminé à nos
côtés, merci d’avoir participé
avec nous et le Père Luc aux
sacrements, aux offices et
aux services indispensables à
une vie d’Eglise, à une communauté fraternelle et solidaire.
Françoise Demange
Textes du dimanche :
Is 60, 1-6 ; Ep 3, 2-3a.5-6 ; Ep 3, 23a.5-6
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