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saint-auger info    
 Paroisse Saint-Auger Dogneville, Jeuxey, Deyvillers

Recevez l'édition électronique, contactez : communication.saintauger@outlook.fr

PIERRE, JEAN ET JACQUES, accompagnent Jésus. Ils se rendent sur la montagne
pour prier. Dans l'intimité de ce haut lieu, les disciples découvrent leur Maître
rayonnant de la gloire divine. Moïse et Élie conversent avec lui. Ils s'entretien-
nent de son départ qui doit se réaliser à Jérusalem.

La conscience des Apôtres s'éveille à la lumière de cet événement. L'identité
de Jésus leur apparaît avec une force et une clarté nouvelles. Il est l'Élu, le
Messie, qui a été annoncé par la Loi et les prophètes. Mieux que cela,
couverts par l'ombre de la nuée, les Apôtres apprennent de la voix du Père
que Jésus est son propre Fils, le resplendissement de sa gloire (He 1, 3), dont il
convient, désormais, d'écouter la Parole.

Sur notre route vers Pâques, osons redécouvrir le Christ. Osons ouvrir les Écri-
tures. N'ayons pas peur de lire ou de relire des textes qui peuvent sembler
obscurs ou usés. Ne craignons pas de demander conseil. Ne nous laissons pas
abattre par le découragement, car c'est en faisant preuve de persévérance, en
demeurant dans l'ombre de la nuée — ombre qui n'est autre que l'Esprit lui-
même —, que s'éclairent peu à peu les Écritures. 

L'Écriture sainte est cette nuée où retentit la voix du Père. Elles nous révèlent,
jour après jour, l'identité du Seigneur que nous cherchons et célébrons : il est
le Serviteur des serviteurs, le Fils unique du Père qui, par amour des hommes,
parcourut jusqu'au bout le chemin de l'amour.

P. Luc
Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Gn 15, 5-12.17-18 ; Ph 3, 17 – 4, 1 ; Lc 9, 28b-36
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Service évangélique 
des malades

Le service  évangélique
des malades 
se retrouve le

25 février à 9 h 30

à la maison paroissiale
17 rue Boulay-de-la-Meurthe

à Epinal.

Ceux d'entre-vous qui portent
la communion aux malades

peuvent s'y rendre.



OFFICES DU 21 FEVRIER AU 6 MARS 2016
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PERMANENCES
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.

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, danile.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
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AGENDA
Mardi 23 février
- 14 h 30 : rencontre du groupe de prière, à Deyvillers

Vendredi 26 février
- 14 h 30 : rencontre du MCR, à Jeuxey, 

salle des associations

Samedi 27 février
- 16 h 30 : Premier temps fort pour les enfants
à 18 h 00 qui se préparent à la première communion 

à Jeuxey.

- 20 h 00 : J'étais en prison est vous m'avez visité. 
Dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde,
Guy Vuilleminot, aumônier à la maison d'arrêt
d'Épinal témoignera de ce qu'il vit avec les
détenus et l'équipe d'aumônerie de la prison.
Au relais paroissial de Golbey

Samedi 5 mars
- 10 h 00 : Préparation de la première communion, 
à 16 h 30 salle paroissiale de Dogneville

Dimanche 21 février. 2e dimanche de Carême C
9 h 30 — Messe à Jeuxey.

Intention particulière.
Vendredi 26 février. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 28 février. 3e dimanche de Carême C
9 h 30 — Messe à Deyvillers. Messe étape vers la première

communion.
Défunts des familles GROSSIR DUCHÊNE. STÉPHANE
et MAURICE CUNY. Vivants et défunt des familles 
ÉMILE et MADELEINE GERMAIN.

Vendredi 4 mars. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Âmes errantes.

Dimanche 28 février. 4e dimanche de Carême C
9 h 30 — Messe à Dogneville. Quête pour la catéchèse et le 

catéchuménat. Première messe étape de préparation
à la première communion.
BERNARD LACOURT. JEANNE HOF. ANTOINE 
TRIBOULOT. CHARLES et MARGUERITE MICARD 
et les défunts de la famille. Familles BERTRAND 
CORROIR. Anniversaire NOËL BEDON et les défunts
des familles BÉDON TRIBOULOT. Intention 
particulière.

Répétition choraleRépétition choraleRépétition choraleRépétition chorale

Vendredi 4 mars
20 h 30 à Dogneville 
(rue de brunove)

Baptême de trois adultes à Jeuxey

Lors de la veillée pascale, samedi 26 mars à 20 h 30,
Manon, Julien et Patrick recevront le sacrement du
baptême. La communauté de Saint-Auger est heureuse
d'accueillir ces futurs baptisés. Elle les préparera au
baptême en vivant avec eux les étapes des scrutins.

Comme le nom scrutin le suggère, le futur baptisé est encou-
ragé à se laisser scruter par l’amour du Seigneur, pour mieux
percevoir ses faiblesses et les richesses de son cœur, pour
qu’il poursuive ses efforts pour mieux aimer Dieu et qu’il
reçoive la force du Christ. Les scrutins sont composés trois
rites pénitentiels offerts par l'Église aux catéchumènes afin
qu'ils approfondissent leur chemin de conversion.

Les scrutins sont célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de
Carême. Pourquoi ? L’origine du carême vient de ce chemin
que font les catéchumènes vers la fête de Pâques et le
baptême. L’Eglise entière les accompagne sur ce chemin. Elle
rappelle ainsi que tous les baptisés ont à vivre cette dimen-
sion de conversion. 

Le premier dimanche de Carême est consacré à l'appel
décisif des catéchumènes par notre évêque. Il a été vécu,
samedi dernier à l'église Notre-Dame du Cierge. Les caté-
chumènes entendent l’évangile des tentations au désert,
paraphent le registre des futurs baptisés, et reçoivent
l’écharpe violette, signe de leur désir de conversion. 

Le deuxième dimanche, ils sont invités dire la prière du Notre
Père et à se l’approprier.

Les trois dimanches suivants sont consacrés aux scrutins éclai-
rés par trois passages de l’évangile de saint Jean. Le premier
scrutin correspond à l'évangile de la Samaritaine à qui le
Christ donne l'eau vive. C'est une manière pour les catéchu-
mènes et pour tous de reconnaître le don de Dieu et les fai-
blesses qui entravent nos vies. 
Pour le deuxième scrutin a été choisi l'évangile de l'Aveugle-
né guéri et illuminé par le Seigneur. Cette lecture revient sur
notre aveuglement originel, congénital lié au péché originel.
La grâce de Dieu vient nous éclairer, nous libérer et nous
fortifier afin de nous rendre témoins de la foi. 
Le troisième scrutin, propose l'évangile de la résurrection de
Lazare à qui le Christ rend la vie. Ce scrutin éclaire notre
destinée. Nous passons avec le Christ de la mort à la vie en
nous. Il nous fait entrer dans une vie nouvelle.


