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

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

PEUT-ÊTRE vous est-il arrivé, saisis par la beauté d'une chose, de sentir monter en vous
l'émotion, avec le désir quasi-irrépressible de remercier celui ou celle qui est à l'ori-
gine de cet élan intérieur. Telle est l'expérience qu'il m'a été donnée de vivre à la
lecture de l'Évangile de ce dimanche. Je profite donc de la grâce qui m'est offerte
pour exprimer ma gratitude à saint Matthieu, le collecteur d'impôts devenu disciple
du Christ.

L'évangéliste s'adresse à une communauté ecclésiale d'origine juive. Elle rassemble
des chrétiens qui possèdent parfaitement les Écritures. Ils ont reconnu dans le Christ
celui qui accomplissait la Loi et les Prophètes. L'évangéliste Matthieu veut rassurer et
réconforter ces Juifs devenus disciples du rabbi de Nazareth. Celui-ci est bien le
Messie attendu. Il le manifeste par son nom, Jésus, qui signifie "le Seigneur sauve", ré-
vélant ainsi la mission de rédemption attachée à sa personne. Il le manifeste encore
par sa naissance annoncée par Isaïe : Voici que la Vierge est enceinte, elle enfante-
ra un fils, auquel qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire : "Dieu-avec-nous".

Remarquez l'admirable télescopage des prénoms : Jésus et Emmanuel. Ils semblent
s'opposer. Et pourtant ! Ils renvoient chez l'évangéliste à la même réalité spirituelle.
Jésus est l'Emmanuel annoncé par le prophète. L'interprétation est audacieuse. Elle in-
terdit une lecture fondamentaliste de la Bible et ouvre le chemin d'une juste compré-
hension des Écritures chrétiennes : c'est en raison de sa foi en la résurrection du
Christ que Matthieu a pu accueillir le mystère de la naissance du Sauveur et recon-
naître en Jésus le "Dieu-avec-nous" proclamé par la prophétie.

P. LucP. LucP. LucP. Luc

Textes du dimanche : Textes du dimanche : Textes du dimanche : Textes du dimanche : Is 7, 10-16 ; Rm 1, 1-7 ; Mt 1, 18-24
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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 :
SERGE VINCENT-VIRY de Jeuxey

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 
BEUSSON et les vivants et défunts de la famille.
Familles BEAUDOIN GUICHARD LAUCHER.
BERNARD LAMAIN, PIERRE LAMOISE
ALAIN FOSSARD, NOEL BÉDON
ANTOINE et MARIE THÉRÈSE CUNY vivants et défunts
de la famille  
JEANNE LECLERC

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

Vendredi 30 décembre janvier. Sainte Famille.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. 

Dimanche 1er janvier. Marie, Mère de Dieu.
9 h 30 — Messe à Jeuxey.

OFFICES DU 18 DÉCEMBRE 
AU 1ER JANVIER

Afin de venir en aide aux familles en difficulté, pen-
dant 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 !

Agenda
20 décembre à 14 h 30
à la cure de Deyvillers 
rencontre du groupe de prière
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Répétitions de la chorale

Vendredi  23 Décembre  
20 h 30  à Dogneville (rue de Brunôve)

Vendredi  6 janvier  
20 h 30  à Jeuxey (sacristie)


