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

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

CE DIMANCHE, Ben Sira, un sage d'Israël, nous guide sur le chemin de la prière véritable.
La prière du pauvre, dit-il, traverse les nuées. La prière efficace, celle qui parvient au
ciel, provient donc d'un coeur de pauvre. 

Il convient dès lors de savoir en quoi consiste la prière du pauvre afin que nous-mêmes,
nous puissions vivre dans et de cette prière, et que notre supplication touche ainsi le
coeur de Dieu. La suite de l'enseignement de Ben Sira éclaire notre réflexion : tant que
la prière n'a pas atteint son but, le pauvre demeure inconsolable. Cela signifie que
l'exaucement de sa prière est vital, qu'il y a mis tout son être, et qu'il ne saurait plus vivre
s'il n'obtient pas satisfaction. C'est pourquoi, poursuit le Sage d'Israël : il ne s'arrête pas
avant que le Très-Haut ait jeté les yeux sur lui. 

Être pauvre, devant le Seigneur, c'est reconnaître que nous ne pouvons pas vivre sans
lui, sans son secours, sans son amitié, sans sa présence dans notre vie. La prière véritable
s'enracine dans la reconnaissance de notre totale dépendance à l'égard de Dieu. Elle
est un acte persévérant d'humilité qui reconnaît en Dieu son unique Sauveur.

Le Seigneur est proche du coeur brisé, il sauve l'esprit abattu, dit le Psalmiste. Bien
souvent, c'est la vie qui nous brise et qui provoque en nous le découragement, l'abat-
tement de notre esprit. Cette brisure du coeur, pour douloureuse qu'elle soit, est aussi
l'espace par lequel le Seigneur nous touche, nous guérit et nous relève, si nous le voulons
bien. Elle n'est pas négative en soi, mais l'occasion pour nous, de prendre conscience de
qui nous sommes effectivement : des êtres humains fragiles, pauvres, misérables, qu'un
rien peut détruire, mais à qui, en même temps, le Seigneur offre la vie, le salut, le pardon,
l'amour, le relèvement s'ils acceptent de venir à lui.
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Si on chantait…
Venez chanter avec

Les gamins de Louise
variétés françaises. 

vendredi 4 novembre 
à 20 heures

au relais paroissial de 
La Sainte Famille.

Au profit de l'association 
Ozanam 88 affiliée à la Société

Saint Vincent de Paul.
Oeuvre en faveur 

des personnes âgées isolées.

Invitez et covoiturez 
une personne seule.

Entrée libre, 
gâteaux et boissons.

Contact : 
MJ Millery ✆ 06 70 99 34 02



OFFICES DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
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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

Saint-Auger Info - Nouvelle Série - n° 136 - 23 octobre 2016

Décès de la semaine :

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.
MARIE-THÉRÈSE PRÉVOT.

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

Mardi 1er novembre. Solennnité de la Toussaint 
9 h 30 — Messe à Deyvillers

ROGER GUÉRARD et MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE et
les vivants et défunts de la famille.
Anniversaire MARIE-ROSE CHUDANT.
JEANNE LECLERC.

Mercredi 2 novembre. Commémoration des fidèles défunts
18 h 30 — Messe à Dogneville.
Vendredi 4 novembre. 

Pas de messe.

Dimanche 6 novembre. 32e dimanche ordinaire 
9 h 30 — Messe à Jeuxey

GILBERT CONRARD et les défunts de la famille.

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

M. l'Abbé Albert BOLMONT est décédé
le 22 octobre à l'Ehpad Saint Déodat à
l'âge de 96 ans.

Ses obsèques seront célébrées
JEUDI 27 OCTOBRE 2016 à 10 h 
en l'église ND au Cierge à Epinal

Il repose à la Maison Funéraire des PFG
la Colombière à Saint-Dié.

Messes de la Toussaint
Lundi 31 octobre

18 h 00 Notre-Dame

Mardi 1er novembre

9 h 30 Saint-Laurent, La Vierge,
Chantraine, Deyvillers

10 h 45 Saint-Antoine, Golbey,
Saint-Maurice, Saint-Paul

Commémoration des défunts
Mercredi 2 novembre

9 h 30 St-Laurent, La Vierge, Chantraine

10 h 45 Saint-Antoine

18 h 00 Sainte-Famille

18 h 30 Notre-Dame, Dogneville

20 h 00 Golbey


