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

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

LE CHRIST EST ROI. Nous le croyons. Il est même plus que cela : il est la Royauté, il est le
Règne. Il ne se contente pas de porter les insignes royaux, tels la puissance, le
pouvoir, la gloire. Il est tout cela car sa royauté ne lui vient pas de l'extérieur. Il n'a
pas reçu d'un autre la royauté, il est cette Royauté parce qu'il est Dieu.

Le roi que nous célébrons est un roi crucifié. A la lumière de sa croix, c'est-à-dire sous
l'éclairage de la souffrance de l'Innocent, nous sommes appelés à reconnaître que
nous, nous ne sommes pas innocents, et que, par notre péché, nous contribuons à la
crucifixion de l'Innocent. Tel est l'acte de vérité, d'humilité, que le Roi des rois attend
de nous.

Le bon larron, dans l'évangile, a eu cette audace. Son élan d'amour envers Jésus, lui
donne in extremis ce qu'il n'osait certainement pas espérer : le salut et la royauté. Le
salut par ces mots : Amen, je te le dis : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.
La royauté par cette promesse énoncée dans l'Apocalypse de saint Jean : Le
vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après
ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône.

L'exemple du bon larron te rappelle que rien n'est jamais perdu. Ton salut tient à la
seule chose que le Seigneur attend de toi : que tu t'abandonnes à lui dans l'amour. Le
Seigneur est impatient de te retrouver dans son amour, tu dois en être convaincu et
te le répéter à toi-même. Tourne-toi donc simplement vers lui, avec tout ce que tu es,
comme le fit le bon larron. Le Seigneur pourra alors te dire : Amen, je te le dis :
aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis.
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L'école (pas) pour tous

Le CCFD-Terre Solidaire 
organise un spectacle 

sur le droit à l'éducation 
aujourd'hui, 

(ici et dans d'autres pays), 
l’évolution de l'accès 
à l'enseignement et 

l’égalité filles/garçons. 

Ce spectacle sera joué par des
élèves du lycée Louis Lapicque

d’Epinal. 

Jeudi 24 novembre 
à 20 h 00

Auditorium de La Louvière

Entrée libre.
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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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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
Familles GROSSIR DUCHÊNE
Baptême d'ADAM, 
fils de SANDRINE et ANTHONY PERRIN.

Vendredi 2 décembre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Âmes errantes

Dimanche 4 décembre. 2e dimanche de l'Avent
9 h 30 — Messe à Jeuxey.

LOUIS CLAUDEL et les membres de sa famille.
JEAN-MARIE MOUGENOT et les défuns de la famille.

AGENDA
√ Mardi 22 novembre

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

L'abbé Joseph Didier est le curé de la paroisse lorsque, le 18
mai 1843, l'on pose la première pierre de la nouvelle église de
Jeuxey. L'église mesure 39,15 m de long et 16,40 m de large.
Elle est en pierre de taille et moellons des carrières de Jeuxey.
Chaque pierre, à l'extérieur, comporte un signe distinctif gravé
par chacun des tailleurs de pierre, lesquels appartenaient aux
Compagnons du Devoir. Les briques pour les voutes provien-
nent d'Aydoilles ainsi que les tuiles de la couverture. Bardeaux
et bois de charpente proviennent des forêts de Jeuxey.
L'église est construite sur l'emplacement de la précédente et
pourra accueillir 650 personnes. La tour de l'église de 1727 est
conservée en raison de son bon état. Elle est rehaussée et
percée de deux fenêtres sur chaque face ainsi que d'une
rosace pour y poser un cadran d'horloge.
Sur la façade d'entrée, un fronton triangulaire, orné de quatre
pots à feu, surmonte une frise composée de sept triglyphes —
traits gravés en creux, dont la répétition constitue un orne-
ment —, alternant avec des métopes non décorées — partie de
la frise, panneau sculpté remplissant cet espace entre deux
triglyphes. En dessous de la frise, on peut lire l'inscription
suivante traduite du latin : 
Ce saint temple, Édifice à la louange de Dieu
Annexe de Dogneville Elevé par souci envers la société
Fut construit en 1727 Par amour de la patrie.

A suivre…

Les églises de Jeuxey (II)
par Robert Thiriat

Répétitions de la chorale

Vendredi  25 novembre   
20 h 30  à Dogneville (rue de Brunovre)

Vendredi  9 Décembre  
20 h 30  à Jeuxey (sacristie)

CONFERENCE CULTURE ET FOI

Pour une simplicité joyeuse !

Foi chrétienne et écologie

Martin KOPP est coordinateur du groupe climat de la
fédération protestante de France et chargé de

plaidoyer pour la justice climatique de la Fédération
Luthérienne Mondiale, avec participation aux

COP19, COP20 et COP21.
Rendez-vous

mercredi 30 novembre à 20 h 30 
à l’auditorium de la Louvière. Entrée libre. 

OFFICES DU 20 NOVEMBRE 
AU 4 DÉCEMBRE


