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

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

QUAND SURVIENT L’ÉPREUVE, la force de la supporter en conformité avec la volonté de Dieu
est d’un grand secours. Le Seigneur dit en effe t : C’est par votre persévérance que vous
sauverez vos vies. Il ne dit pas : 'par votre jeûne', ni 'par votre solitude et votre silence', ni
'par le chant des psaumes' — tout cela est certainement utile au salut de nos âmes —,
mais il dit : par votre persévérance.

Cela vaut pour toutes les épreuves et difficultés qui se présenteront : que ce soit l’insulte,
le mépris, la honte infligée par tel homme obscur ou important ; que ce soit l’infirmité
corporelle, les attaques furieuses de Satan et les épreuves de toutes sortes causées par
les hommes ou les esprits mauvais.

C’est par votre persévérance que vous sauverez vos vies. Non par votre seule persévé-
rance, mais aussi par une parfaite action de grâce, par votre prière et par votre humilité.
De sorte que vous fassiez monter des louanges et des hymnes vers Dieu, le Sauveur du
monde, le bienfaiteur qui dispose toutes choses et les dirige toutes, bonnes ou mauvaises,
pour votre bien.

Et l’Apôtre écrit : Nous courons avec endurance l’épreuve de la foi qui nous est propo-
sée. Qu’y a-t-il, en effet, de plus puissant que la vertu ? De plus solide et de plus fort que
la patience ? J’entends la patience conforme à la volonté de Dieu, la reine des vertus, le
fondement des actes méritoires, le port que les vagues ne peuvent atteindre.

La patience donne, en effet, la paix au milieu des guerres, la tranquillité sur une mer hou-
leuse, la sécurité parmi les complots et les dangers. Elle rend celui qui la met en pratique
plus résistant que l’acier. Ni les armes, ni les arcs…, ni l’armée même des démons… ne
pourra infliger aucun mal à celui qui a acquis cette vertu par la grâce du Christ.

Nil d'Ancyre († 430)Nil d'Ancyre († 430)Nil d'Ancyre († 430)Nil d'Ancyre († 430)
Textes du dimanche : Textes du dimanche : Textes du dimanche : Textes du dimanche : Ml 3, 19-20a ; 2 Th 3, 7-12 ; Lc 21, 5-19
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75 rue de Brunôve - 88000 Dogneville / ✆ 06 14 82 53 65 / Courriel : saint.auger@laposte.net

Loto de l'Action
Catholique
des Enfants

destiné à financer
ses activités

Dimanche
20 novembre à 14 h 
à la maison diocésaine

Lots nombreux et variés, 
buvette, pâtisseries. 

3 € la grille, 10 € les 4 grilles.

Infos :
Sylvie - tél. 03 29 35 04 87



OFFICES DU 13 AU 27 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 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. 
8 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

Vendredi 25 novembre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intentions particulières

Dimanche 27 novembre. 1er dimanche de l'Avent
10 h 00 — Messe à Deyvillers. Sainte Cécile

Familles GORET GUÉRARD
Baptême d'ADAM, 
fils de SANDRINE et ANTHONY PERRIN.

AGENDA
√ Lundi 14 novembre

14 h 30 - Rencontre du MCR
salle Doda, à Dogneville

√ Mercredi 16 novembre

20 h 00 - Groupe d'Animation Paroissial
à la salle paroissiale de Dogneville.

√ Mardi 22 novembre

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

L'église actuelle de Jeuxey est la troisième. En remontant le
temps et à partir des documents d'archives, on découvre
qu'une chapelle vicariale était située dans le cimetière actuel, à
droite de l'église, sous la grande croix dont il ne subsiste que
le socle. Une pierre, placée dans le mur du cimetière, introuva-
ble aujourd'hui, portant les inscriptions : E.H. P.B. 732, laisse
supposer, avec d'anciens témoignages de villageiois, une date
de construction de cette chapelle. Ses dimensions : 14 mètres
sur 6. L'existence de cette chapelle est rappelée dans
l'enquête menée en 1804 concernant l'état des paroisses.

Alors que Jeuxey dépendait de la paroisse de Dogneville, le
curé de celle-ci, l'abbé Rousselot, originaire de Jeuxey, finance
la construction d'une nouvelle église en 1727, considérée par
le Secrétaire de la Fabrique comme étant « une des plus belles
du diocèse et des plus avantageusement placée. » Composée
d'une nef de 15 mètres sur 8 et 5,65 m de haut jusqu'à la corni-
che, elle était éclairée par trois fenêtres de chaque côté. Le
choeur en comportait quatre. La tour était surmontée d'une flè-
che de dix mètres. 

Avec l'augmentation de la population locale, l'église devient
trop petite pour l'accueil des fidèles. La première pierre de la
nouvelle église est posée en 1843.

A suivre…

Les églises de Jeuxey
par Robert Thiriat


