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

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

LE DÉSERT ET LA TERRE DE LA SOIF, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et
fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie
de joie ! Lorsque le prophète Isaïe écrit ces lignes, il est pris aux entrailles par l'in-
fidélité du peuple de Dieu tombé dans l'idolâtrie, il voit aussi combien les
manoeuvres politiques des rois sont vaines. Devant ses yeux s'étalent les consé-
quences douloureuses et terribles du péché d'Israël. 

Pourtant, au coeur de la désolation que le Seigneur lui fait entrevoir, le prophète
est appelé à discerner la vie qui renaît, la victoire de Dieu qui vient sauver son
peuple. Le mal, l'orgueil, l'injustice, ne peuvent avoir et n'auront jamais le dernier
mot. Voilà le message d'espérance que nous adresse aujourd'hui le prince des
prophètes.

Isaïe prend en compte la réalité avec ses difficultés et ses impasses, mais sa foi
ardente lui apprend à dépasser l'horizon trop court des vues humaines pour
entrer dans le projet bienveillant et victorieux de Dieu. Nous-mêmes, nous assis-
tons à la fin d'un monde fait d'injustices et violences. Le mal, la guerre, la terreur
se propagent et gagnent en amplitude. Tout semble converger vers une forme
d'apothéose maléfique qui signera la défaite définitive des forces infernales qui
asservissent notre humanité. Devant tant de souffrances, nous sommes appelés à
tenir, fermes dans la foi, joyeux dans l'espérance, car la venue du Seigneur est
maintenant toute proche.
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Des crèches d'ici
et d'ailleurs

Exposition à la
maison diocésaine

du 8 au 22 décembre
et du 2 au 6 janvier

du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 17 h.



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 :
ALAIN FOSSARD de Dogneville

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. HUBERT DUBOIS.

Vendredi 23 décembre. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière
Samedi 24 décembre. Solennité de la Nativité du Seigneur
18 h 00 — Messe à Dogneville.

Défunts des familles MANGIN PERNOT. 
BERNARD BOLLINGER. LOUISE GENAY vivants et 
défunts de la famille. Anniversaire SUZANNE 
BUISSON et les vivants et défunts de la famille.
Familles BEAUDOIN GUICHARD LAUCHER.
BERNARD LAMAIN, PIERRE LAMAIN
ALAIN FOSSARD, NOEL BÉDON
ANTOINE et MARIE THÉRÈSE CUNY
JEANNE LECLERC

Dimanche 25 décembre. Jour de Noël.
Voir paroisse Saint-Goëry.

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

à la sainte Famille.

√ Mardi 13 décembre
15 h 00 - Rencontre autour du livre de l'Avent

puis préparation de la messe du 18 décembre
à la cure de Deyvillers.

√ Mercredi 14 décembre
20 h 00 - Rencontre de l'Équipe d'Animation Paroissiale

à Dogneville.

OFFICES DU 10 AU 25 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 !
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OFFRANDES DE MESSE

Le montant de l'offrande de messe
est à 17 euros dans le diocèse.

Cette année, il n'y aura pas de
sapin illuminé, pas d'après-
midi réservé à la confection des
sablés de Noël, pas de fabri-
cation de couronne de Noël à
accrocher sur la porte d'entrée.
Séparée de mes proches, de
mes enfants, Noël sera dou-
loureux, glacé, sans même la
lueur de la flamme d'une bou-
gie qui vacille.
Pour la première fois, je
passerai Noël avec ma co-
détenue. Inondée de larmes et
de chagrin, j'aurai une pensée
pour tous ces êtres humains
libres ou incarcérés qui vivent
dans la souffrance, pour qui
Noël ne sera jamais 'joyeux',
mais malheureux.  En prison,
Noël n'existe plus.

C

En détention, vous êtes pri-
vé de beaucoup de choses !
Mais c'est quand on est au
fond du trou que l'on est ca-
pable de regarder "en-haut".
C'est avec un coeur humble
que l'on peut enfin écouter
Dieu nous parler.
Ici, j'ai appris à prier. J'ai
appris à faire entièrement
confiance à Dieu. 
Il est dit dans la Bible :
Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle.
Dès l'aube, je viens présen-
ter mes requêtes, puis j'at-
tends plein d'espoirs.

JP

Paroles de détenus

Vivre les fêtes de fin d'année en prison. Témoignages.


