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

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

CHERS PAROISSIENS,

Quelle joie de fêter, année après année, la naissance de Jésus, notre grand Dieu et
notre Sauveur. Il a voulu planter sa tente au sein de l'humanité afin de comprendre, en
quelque sorte, l'homme de l'intérieur. Il a voulu s'abaisser jusqu'à la condition humaine
pour élever sa créature jusqu'à la condition divine que le Père éternel lui destine depuis
toute éternité.

Lorsque nous fêtons la nativité du Seigneur, nous célébrons l'excès d'amour de notre
Dieu. Son amour de l'humanité le conduit en effet à sortir de lui-même pour aller à la
rencontre des descendants d'Adam qui, victimes de la ruse du Serpent, ont été amenés à
quitter la maison paternelle. Dans l'enfant de Bethléem, la réconciliation de l'homme et
de Dieu est commencée. Elle se poursuivra sans trêve, malgré toutes les vicissitudes,
jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie. Telle est la grande joie, la bonne nouvelle,
que les anges annoncent aux bergers, et par eux, à l'humanité tout entière.

Chers paroissiens, en ces jours de fête, je voudrais aussi vous remercier pour votre
grande générosité. Les comptes de notre paroisse sont en effet équilibrés et votre contri-
bution au denier de l'Église a été conséquente. Notre économe vous en fera prochaine-
ment un exposé plus détaillé. Soyez en chaleureusement remerciés. Je vous exprime aussi
ma gratitude pour vos témoignages d'amitié et d'affection à l'occasion de la célébration
de mon jubilé sacerdotal.

Que la paix de Bethléem habite en vos coeurs et s'étende à tous ceux que vous aimez.
Que le Seigneur vous montre son amour et que Marie, la mère de Jésus et notre mère,
vous découvre la beauté de son Fils, notre grand Dieu et notre seul Sauveur. Amen.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
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et heureuse
fête de la

Nativité !
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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 :

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 et 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. Sainte Famille.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. 

Dimanche 1er janvier. Marie, Mère de Dieu.
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Vendredi 6 janvier.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. 

Dimanche 8 janvier. Épiphanie du Seigneur.
9 h 30 — Messe à Deyvillers

GILBERT GORET

OFFICES DU 25 DÉCEMBRE 
AU 8 JANVIER
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Répétitions de la chorale

Vendredi  6 janvier  
20 h 30  à Jeuxey (sacristie)

IL EST VENU CHEZ LES SIENS
MESSAGE POUR LA FÊTE DE NOËL 

DE MGR DIDIER BERTHET, EVÊQUE DE SAINT-DIÉ

Chers frères et soeurs dans le Christ,

Nous voici rassemblés encore une fois pour 
célébrer dans la joie la Fête de la Nativité du
Seigneur. Nous voici replongés dans le Mystère qui
fonde notre foi et notre espérance : par la venue
de son Fils dans la chair humaine, Dieu a épousé
notre condition et notre histoire, et il s’est en
quelque sorte uni à tout homme venant en ce
monde. La Lumière de Noël vient ainsi éclairer
notre regard en nous rappelant que l’humanité est
une unique famille.
L’Evangile de Bethléem nous montre de manière
bien émouvante que Jésus est né en chemin et
comme un pauvre, dans une simple étable, car il
n’y avait pas de place pour sa famille dans la
salle des hôtes. “Il est venu chez les siens, dit
l’évangéliste Jean, et les siens ne l’ont pas reçu”
(Jn 1, 11).
Celui que nous honorons dans nos crèches et que
nous adorons dans nos Eglises en fête, nous
pouvons aussi le reconnaître en chacun de nos
frères, partiulièrement ceux qui sont en situation
de solitude ou de précarité. Et souvent, lors des
fêtes de Noël, nous sommes justement attentifs à
ce que personne ne reste seul ou à l’écart de la
joie partagée par tous.
Et voilà que se rappellent à notre attention les
femmes, hommes et enfants, toujours plus
nombreux, qui ont quitté leur pays et frappé à la
porte du nôtre pour s’arracher à la misère ou à
l’insécurité. Quelle que soit notre opinion sur les
conditions de leur venue, ils sont là, au milieu de
nous, et ce sont nos frères. Nous devons leur
ouvrir notre coeur et avoir soin qu’ils puissent
mener parmi nous une vie digne. Comme nous, ils
font partie de la grande famille humaine, puisque
Jésus est né en ce monde pour rassembler dans
l’unité les enfants de Dieu dispersés.
A la fin du temps de Noël, le 15 janvier prochain,
nous vivrons un dimanche qui est traditionnel-
lement une “journée des migrants”. Plusieurs de
nos communautés paroissiales et mouvements
organiseront ce jour-là des temps de fête, de
réflexion et de rencontre avec nos frères
migrants. Je me réjouis de ces initiatives et je les
encourage. Ce jour-là, d’une manière particulière,
nous nous rappellerons que nous faisons partie
d’une même famille humaine, riche de son unité et
de sa diversité, puisque Jésus est né en ce monde
pour rassembler en Lui tous les enfants de Dieu
dispersés.

+Didier BERTHET, évêque de SAINT-DIÉ


