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

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

CHERS PAROISSIENS,

Nous avons vécu, ce samedi après-midi, l'assemblée paroissiale de notre communauté du
Saint-Auger. Les participants, heureux de se retrouver, on voulu approfondir l'enseigne-
ment de l'exhortation apostolique du pape François, La joie de l'Amour.

Pour ouvrir ce temps de réflexion, Francine Moinel, nous a parlé de son expérience de
sage-femme, de sa joie de donner naissance non seulement à un enfant, mais encore à
une mère, à un père, à une famille. Les familles qu'elle a rencontrées sont très diverses
dans leurs manières de vivre, mais il importe à chaque fois de les accompagner pour
leur propre bien et pour le bien de l'enfant.

Dans un second temps, les catéchistes Jacqueline Laroche, Monique Henriquel et
Danièle Balay nous ont montré, à travers leur pratique de l'enseignement catéchétique,
combien elles touchaient du doigt la joie d'aimer et d'être aimées. C'est avec beaucoup
d'émotions et de profondeur qu'elles nous ont parlé de la grâce d'être catéchiste.

Puis le P. Luc a présenté le chapitre 8 de l'exhortation apostolique. Il en ressort que le
pape François demande à chaque chrétien et à toute l'Église, d'accueillir l'autre et ses
fragilités, avec patience, douceur et miséricorde. Si celui-ci vit une situation non conforme
à la loi de l'église, il ne faut pas le juger ni le condamner, mais au contraire l'aimer, l'ac-
compagner sur le chemin, afin de l'aider à s'approcher de l'idéal évangélique. 

Manon Godey qui a été baptisée cette année nous a ensuite parlé de sa quête d'amour
qui l'a amenée à demander le baptême. le cheminement vers le sacrement l'a aidé à
comprendre que l'amour du Seigneur est présent à chaque instant de sa vie.

Cette belle après-midi s'est terminée par le partage du verre de l'amitié.
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Vous êtes tous
invités au repas

paroissial

Dimanche
30 octobre 2016

Salle des
activités

de Deyvillers

Pour les inscriptions,
voir au dos



OFFICES DU 16 AU 30 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 PRÉVOT à Dogneville, 
les obsèques auront lieu lundi à 14 h 30

FRANÇOISE RÉALE à Jeuxey, 
les obsèques auront lieu mardi à 14 h 00.

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

Anniversaire LOUIS CONRAUD
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 IDOUX
BERNARD JANINE et ROBERT GUÉRY

Vendredi 28 octobre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 30 octobre. 31e dimanche ordinaire 
10 h 45 — Messe à Deyvillers suivi du repas paroissial

ANDRÉ DIDIER et les vivants de la famille.
Familles MOUGEOLLE BEAUREGARD.

AGENDA
√ Dimanche 16 octobre

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

√ Mercredi 19 octobre
20 h 00 Groupe d'Animation Paroissiale

à la salle paroissiale, Dogneville.

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

Le signe de la Croix

Voilà bien le geste chrétien le
plus courant qui soit. Un enfant
en parlait comme du numéro de
téléphone de Dieu ! Il est vrai
que, quand on veut l’appeler, se
mettre en sa présence, hop ! on

trace ce geste de la main droite, et la prière peut
commencer. 
Le catéchisme de l’Église catholique enseigne
que « le signe de la Croix nous fortifie dans les
tentations et dans les difficultés » et précise que,
pour ce faire, le chrétien commence sa journée,
ses prières et ses actions par le signe de croix.

Pour aider l’enfant à entrer plus facilement dans
cette démarche, pourquoi ne pas dire avec lui
cette prière issue de la revue Pomme d’Api Soleil
(n° 343) :

« Au nom du Père… » Je porte la main à mon
front. Notre Père, tu poses ta main sur moi.

«… et du Fils… » Je porte la main en mon cen-
tre. Fils de Dieu, tu parles à mon cœur.

«… et du Saint-Esprit… » Je porte la main à
mon épaule gauche. Esprit de Dieu, tu donnes de
l’élan à ma vie.

« Amen » Je porte enfin la main à mon épaule
droite. Seigneur notre Dieu, ta présence m’enve-
loppe tout entier.


