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

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

AU CINÉMA, certains films sont projetés en trois dimensions. Le spectateur équipé d'une
paire de lunette adéquate voit l'écran en relief. Cette profondeur inhabituelle de l'image
modifie sensiblement sa perception. Elle l'oblige à prendre de nouveaux repères.

L'Évangile de ce dimanche invite à une expérience analogue. La question de la résurrec-
tion des morts était fortement débattue au temps de Jésus. Les Sadducéens n'y croyaient
pas et l'histoire de la femme qui connut sept maris veut montrer l'absurdité d'une telle
croyance. Ce problème préoccupera encore les chrétiens des générations ultérieures.
Leurs interrogations seront proches de celles des interlocuteurs de Jésus : le boiteux, le
borgne, le difforme, avec quel corps ressusciteront-ils ? au moment de la résurrection,
notre corps sera-t-il celui d'un enfant, d'une personne adulte ou d'un vieillard ? 

Ces questions prêtent à sourire. Elles sont sérieuses cependant. Elles témoignent du désir
de rendre compte, de manière raisonnable, de la foi en la résurrection des corps.
Y répondre suppose que l'on porte les lunettes qui conviennent. L'entrée dans le monde
de Dieu introduit à une dimension autre. Elle déplace les repères : la mort n'existe plus. Le
monde de l'homme n'est pas nié, il reçoit une profondeur, une vitalité nouvelles.

La résurrection du Christ conforte notre espérance en notre propre résurrection. Le
philosophe Gabriel Marcel écrivait : « Aimer quelqu'un, c'est lui dire : toi, tu ne mourras
pas ». La résurrection est plénitude de vie. Elle résulte de l'amour de Dieu pour l'humani-
té. Savoir cela suffit à notre salut. Qu'importe si ses modalités nous échappent.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
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Dimanche 13 novembre
10 h 00

Clôture de l'année
de la Miséricorde

Messe présidée par
Mgr Didier Berthet

en l'église
ND au Cierge à Epinal

Au cours de la célébration
l'évêque instituera les 

nouvelles équipes 
d'animation paroissiale et
donc aussi celle de notre

paroisse.



OFFICES DU 6 AU 20 NOVEMBRE

Saint-Auger Info - Nouvelle Série - n° 31 - 1er juin 2014

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

GILBERT CONRARD et les défunts de la famille.
Familles DESCIEUX DUBOIS

Vendredi 11 novembre. 
10 h 30 — Messe à Jeuxey.

Samedi 12 novembre.
18 h 00 — Messe anticipée à Deyvillers

LOUIS CLAUDEL et les membres de sa famille.
Familles DURAND LAURENT
Anniversaire MARGUERITE GEORGES, vivants 
et défunts de la famille.

Dimanche 13 novembre. 33e dimanche ordinaire.
Pas de messe sur la paroisse Saint-Auger

10 h 00 — Messe à Notre-Dame au cierge.
Clôture de l'année jubilaire de la Miséricorde
présidée par Mgr Didier Berthet.

Vendredi 18 novembre. 
9 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes

Dimanche 20 novembre. Christ, roi de l'univers.
9 h 30 — Messe à Dogneville. 

Quête pour le Secours catholique
CHARLES et MARGUERITE MICARD. 
Familles POUSSOT DIVOUX.
Anniversaire MONIQUE PETITDEMANGE.
Anniversaire CHARLES PERNOT.
JEANNE LECLERC

Pour échanger et cultiver sa foi, le
M.C.R. propose des rencontres 
OUVERTES A TOUS 
sur un thème, un livre ou un 
écrivain le samedi de 14 h 30 à 16 h.

La première rencontre est prévue
samedi 12 novembre salle Arnou à Dogneville 
sur le thème de la Miséricorde.

Prochaine réunion du M.C.R. à Dogneville 
lundi 14 novembre à 14 h 30, salle Doda

L’Église recommande avec insistance que les corps
des défunts soient ensevelis dans un cimetière ou en
un lieu sacré. […] En ensevelissant les corps des fidè-
les, l’Église confirme la foi en la résurrection de la
chair et veut mettre l’accent sur la grande dignité du
corps humain, en tant que partie intégrante de la per-
sonne, dont le corps partage l’histoire. Elle ne peut
donc tolérer des attitudes et des rites impliquant des
conceptions erronées de la mort, considérée soit
comme l’anéantissement définitif de la personne, soit
comme un moment de sa fusion avec la Mère-nature
ou avec l’univers, soit comme une étape dans le pro-
cessus de réincarnation, ou encore comme la libéra-
tion définitive de la 'prison' du corps.
En outre, la sépulture dans les cimetières ou dans
d’autres lieux sacrés répond de manière adéquate à la
piété ainsi qu’au respect dus aux corps des fidèles dé-
funts qui, par le baptême, sont devenus temple de
l’Esprit Saint et qui ont été « comme les instruments
et les vases dont l’Esprit s’est saintement servi pour
opérer tant de bonnes œuvres ». Tobie, le juste, est
loué pour les mérites acquis devant Dieu en enseve-
lissant les morts, un acte que l’Église considère
comme une œuvre de miséricorde corporelle.

Enfin, la sépulture des corps des fidèles défunts dans
les cimetières ou autres lieux sacrés favorise le souve-
nir ainsi que la prière de la famille et de toute la com-
munauté chrétienne pour les défunts, sans oublier la
vénération des martyrs et des saints. Grâce à la sépul-
ture des corps dans les cimetières, dans les églises ou
les espaces réservés à cet usage, la tradition chré-
tienne a préservé la communion entre les vivants et
les morts, et s’est opposée à la tendance à dissimuler
ou à privatiser l’événement de la mort ainsi que la si-
gnification qu’il revêt pour les chrétiens.

4. Là où des raisons de type hygiénique, économique
ou social poussent à choisir l’incinération – choix qui
ne doit pas être contraire à la volonté expresse ou rai-
sonnablement présumée du fidèle défunt –, l’Église
ne voit pas de raisons doctrinales pour prohiber cette
pratique. […] L’incinération n’est pas interdite, à
moins qu’elle n’ait été choisie pour des raisons con-
traires à la doctrine chrétienne

5. Si, pour des raisons légitimes, l’on opte pour l’inci-
nération du cadavre, les cendres du défunt doivent
être conservées normalement dans un lieu sacré, à sa-
voir le cimetière ou, le cas échéant, une église ou un

espace spécialement dédié à cet effet par l’autorité ec-
clésiastique compétente. […] Les fidèles défunts font
partie de l’Église qui croit en la communion « de ceux
qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achè-
vent leur purification, des bienheureux du ciel, tous
ensemble formant une seule Église ».

6. La conservation des cendres dans l’habitation do-
mestique n’est pas autorisée.

7. Pour éviter tout malentendu de type panthéiste,
naturaliste ou nihiliste, la dispersion des cendres
dans l’air, sur terre, dans l’eau ou de toute autre ma-
nière, n’est pas permise ; il en est de même de la con-
servation des cendres issues de l’incinération dans
des souvenirs, des bijoux ou d’autres objets. En effet,
les raisons hygiéniques, sociales ou économiques qui
peuvent motiver le choix de l’incinération ne s’appli-
quent pas à ces procédés.

8. Dans le cas où le défunt aurait, de manière notoire,
requis l’incinération et la dispersion de ses cendres
dans la nature pour des raisons contraires à la foi
chrétienne, on doit lui refuser les obsèques, confor-
mément aux dispositions du droit.

La Congrégation pour la doctrine de la foi a publié une Instruction réaffirmant les raisons doctrinales et pastorales de la préférence pour l’inhumation des
corps ; elle voudrait aussi établir des normes portant sur la conservation des cendres en cas d’incinération.

Sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres en cas d’incinération


