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

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

Chers paroissiens,

Notre évêque, DIDIER BERTHET, a envoyé en mission l’Équipe d'animation paroissiale de
notre paroisse. En voici la composition et les fonctions : JACQUELINE LAROCHE est
chargée de coordonner le pôle Annonce de la Parole de Dieu - Enseigner - Croire ;
MARTINE GORET de mettre en œuvre la Sainte Liturgie ; EVELYNE MONPOIX est responsa-
ble du pôle Savoir vivre la charité du Christ - Se faire proche de tous ; JEAN-MARIE

GROSGEORGE assure l'Intendance de la paroisse. DOMINIQUE FOSSARD veille sur le secré-
tariat et les archives ; VÉRONIQUE LEMAIRE gère l’information et la communication.
FRANÇOISE DEMANGE coordonne l'ensemble de l’équipe paroissiale et assure la commu-
nication entre l’équipe paroissiale et son curé modérateur, le P. LUC FRITZ. 

L’équipe paroissiale est nommée pour une durée de trois ans, renouvelable, jusqu’à
une durée maximale de neuf ans. Elle a pris ses fonctions le dimanche 13 novembre
2016, à la suite à l’envoi liturgique.

Une équipe paroissiale ne travaille pas seule. Elle a besoin de toutes et de tous. Elle
s’appuie sur les autres membres de la communauté qui font un travail remarquable :
la trésorière AGNÈS PARISOT, les équipes de catéchèse, liturgiques, d’accompagnement
des familles en deuil, des sacrements, d’entretien et de fleurissement des églises, la
chorale, les groupes du Rosaire et de prière, le MCR, le réseau des distributeurs et sur
bien d’autres paroissiens qui œuvrent dans la discrétion.

L’Église du Saint-Auger est vivante grâce à la bonne volonté des uns et des autres et à
votre présence fidèle aux offices. Que chacun de vous en soit vivement remercié.
Alors que Noël illumine déjà nos cités, je vous souhaite un temps d'Avent riche de
rencontres, de prières et d’amitiés.

FRANÇOISE DEMANGE
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Vos abonnements
à prix réduit

Notre économe a rencontré
un représentant de Bayard

Presse.

Celui-ci propose des réduc-
tions tarifaires pour les 

abonnements personnels à 
La Croix, Pèlerin, Prions en
Église, Okapi, Astrapi…, 

dès lors que les abonnés 
appartiennent à une paroisse.

Que les personnes 
intéressées contactent 

JEAN-MARIE GROSGEORGE qui
se chargera de faire le 
nécéssaire auprès de 

Bayard Presse.



Panier du partage
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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

Décès de la semaine :
GÉRARD GENAY de Jeuxey - NOËLLE GIARDELLI de Deyvillers

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 défunts de la famille.

Jeudi 8 décembre. 
20 h 00 — Veillée de prière pour l'Immaculée Conception

à Golbey
Vendredi 9 décembre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière

Samedi 10 décembre. 3e dimanche de l'Avent
17 h 30 — Messe à Dogneville. Sainte Barbe.

LOUIS CLAUDEL et les membres de sa famille.
Vivants et défunts des familles CHUDANT LECLERC.
SIMONE GICHARD. JACQUES LAUCHER.

Vendredi 16 décembre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière

Dimanche 18 décembre. 4e dimanche de l'Avent
9 h 30 — Messe à Deyvillers.

Vivants et défunts familles GUÉRARD COUTURIEUX
Familles GROSSIR DUCHÊNE

AGENDA
√ Mercredi 7 décembre
17 h 30 - Rencontre CP CE1

Salle des associations à Jeuxey
20 h 30 - Réunion du Conseil économique

rue de Brunôve à Dogneville

√ Vendredi 9 décembre
14 h 30 - Rencontre du MCR à la cure de Deyvillers

√ Lundi 12 décembre
17 h 30 - Célébration du pardon pour les enfants CM2

à la sainte Famille.

Répétition de la chorale

Vendredi  9 Décembre  
20 h 30  à Jeuxey (sacristie)

OFFICES DU 4 AU 18 DÉCEMBRE

Afin de venir en aide aux familles en difficulté, pendant la période
de l’Avent et jusqu’à Noël, lors des messes 
dominicales, un panier sera déposé à l’entrée de
l’Église pour recevoir vos dons alimentaires non 
périssables (attention aux dates de péremption).
Chaque don a son importance et compte vraiment !
Merci d’avance pour votre généreuse participation !

Vous faites quoi le 8 décembre ?
Affichez la couleur… en mettant Marie à l'honneur !

À l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, la paroisse du Saint-Auger met la Vierge Marie à l'honneur dans une fête de la lumière,
comme cela se fait notamment à Lyon.

Noël approche ! Quoi de plus naturel que de se tourner vers celle qui a mis au monde Jésus, notre Sauveur. Pour ce faire, nous vous invitons
à poser un geste simple : placer un ou deux lumignons aux fenêtres de vos maisons, le soir du 8 décembre à partir de 18 heures.

C'est une manière d'exprimer notre confiance en Marie, de la remercier, de lui dire qu'elle est la bienvenue dans notre maison et dans notre
vie, de lui adresser une prière toute personnelle.

Pratiquement : les documents explicatifs ainsi que des lumignons seront à votre disposition au fond de l'église.

8 décembre 2016
Mets une lumière 

à ta fenêtre
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