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

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

« SOUVIENS-TOI DE JÉSUS-CHRIST, le descendant de David : il est ressuscité d'entre les morts,
voilà mon Evangile ». La prédication de Paul est effectivement un évangile, c'est-à-dire
une bonne nouvelle, pour ceux qui la reçoivent : en Jésus-Christ l'être humain a la
promesse de la vie éternelle, il est appelé à partager la vie même de Dieu.

Le coeur de Paul est habité par l'extraordinaire amour du Christ à son égard et à
l'égard de chaque être humain. Son coeur déborde de reconnaissance : lui l'avorton, lui
le persécuteur, a été appelé à témoigner du Christ. Touché par cet amour, l'Apôtre veut
non seulement se racheter, mais aussi et surtout répondre de son mieux à l'amitié que
Jésus lui porte : « C'est pour lui que j'endure la souffrance, jusqu'à être enchaîné comme
un malfaiteur ».

Saint Paul est en prison par amour du Christ, à l'image de Jésus qui a été lui aussi compté
parmi les brigands. Il ne s'en plaint pas, mais il trouve dans cette épreuve une source de
force et de courage : « c'est pourquoi, je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin
qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle ».
C'est par amour de Jésus qu'il veut comme Jésus, supporter tout pour ceux que Dieu a
choisis, afin qu'ils obtiennent eux aussi, comme lui-même l'a reçu, le salut par Jésus-Christ. 

Habité par la reconnaissance envers Jésus, saint Paul veut tout faire pour plaire à Jésus
son Sauveur. Il fait sien le projet de Jésus qui est de conduire tous les hommes à la
connaissance du Père. Saint Paul remercie son Sauveur en faisant sienne la volonté du
Christ qui n'est autre que la volonté du Père des cieux. C'est cela, en définitive, vivre
dans l'action de grâce.
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Assemblée
paroissiale

La joie de l'amour…
est aussi

la joie de l'Église

Venez nombreux 
à ce temps fort 

paroissial
de partage et 

de rencontre amicale
dans le Seigneur.



OFFICES DU 9 AU 23 OCTOBRE 2016
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PERMANENCES
Abbé Luc Fritz ✆ 06 14 82 53 65
- Permanence à Dogneville le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.
- 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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Décès de la semaine

MARIE-THÉRÈSE (MARCELLE) LHUILLIER à Dogneville

Dimanche 9 octobre. 28e dimanche ordinaire 
9 h 30 — Messe à Deyvillers

ROLAND JEANDIDIER, dixième anniversaire.
Vivants et défunts des famil. PARISSE, FELTRE, REMY

Vendredi 14 octobre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 16 octobre. 29e dimanche ordinaire 
10 h 30 — Messe à Dogneville. Rentrée paroissiale

Anniversaire LOUIS CONRAUD
ANDRÉ DIDIER et les vivants de la famille
JEANNE LECLERC
Quête pour les missions

Vendredi 21 octobre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 23 octobre. 30e dimanche ordinaire 
9 h 30 — Messe à Jeuxey

LOUIS CLAUDEL et les membres de sa famille.
Familles GERMAIN IDOU
BERNARD JANINE et ROBERT GUÉRY

AGENDA

√ Mercredi 12 octobre

17 h 30 à Première rencontre CP CE1
18 h 30 à la salle des Associations à Jeuxey

√ Vendredi 14 octobre

14 h 30 Rencontre du MCR 
Salle Doda, à Dogneville.

√ Dimanche 16 octobre

Au cours de la messe, deuxième étape de 
baptême de Mélanie Chapuis.

√ Mardi 18 octobre

14 h 30- Groupe de prière
à la cure de Deyvillers

REPAS PAROISSIAL
Dimanche 3O octobre 2016

Salle des activités Deyvillers

Participation adulte : 19 € 
Participation enfant (< 14 ans) : 10 € 

Inscriptions pour le 16 octobre accompagnées d'un
chèque libellé à l'ordre de la Paroisse Saint-Auger

À l'une des personnes suivantes

Dogneville Dominique FOSSARD
route de Jeuxey ✆ 03 29 29 81 23

Jeuxey Malou DESCIEUX
7 La Grande Failloux ✆ 03 29 34 44 01

Jeuxey Robert THIRIAT 
12 rue d'Epinal ✆ 07 88 14 97 02

Entre 2005 et 2014 le nombre des catholiques baptisés a augmenté à un
rythme qui dépasse celui de la population mondiale: + 14,1% contre +
10,8%, mais aussi le nombre des évêques, des prêtres, des séminaris-
tes, des diacres permanents. 
 
Il y avait près de 1.272 millions de catholiques en 2014, contre
1.115 millions en 2005. L’Europe, bien qu’abritant 23% de la com-
munauté catholique mondiale en 2014, est la zone la moins dyna-
mique, avec une croissance numérique pour toute la période, à
peine supérieure à 2%. Entre 2005-2015, les catholiques baptisés
en Océanie croissent moins que la population (respectivement
15,9% et 18,2%), pendant que le contraire se vérifie dans les con-
tinents américains (11,7% contre 9,9%) et asiatiques (20% contre
9,6%). Le continent africain a la plus grande croissance, le nombre
de baptisés (près de 215 millions en 2014), augmente à un rythme
équivalent à plus du double de celui des pays asiatiques (41%) et
bien supérieur à la croissance de la population dans le même inter-
valle de temps (23%). La croissance du poids du continent africain
se confirme, contrairement à celui de l’Europe, pour lequel le pour-
centage de catholiques sur la totalité de la planète est descendu
du 25,2% de 2005 à 22,6% de 2014. 

Entre 2005 et 2014, le nombre des évêques a augmenté globale-
ment de 8,2%, passant de 4.841 à 5.237 unités. Le nombre total
des prêtres a augmenté de 9.381 entre 2005 et 2014 soit de
406.411 à 415.792, ce qui implique une certaine stabilisation mon-
diale. Par contre, les différences sont importantes d’un continent à
l’autre. Face à l’augmentation du nombre de prêtres en Afrique (+
32,6%) et en Asie (+27,1%), l’Europe connaît une diminution de
plus de 1,8%, et l’Océanie de 1,7%.

STATISTIQUES DE L'ÉGLISE


