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

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

CHERS PAROISSIENS,

En ce premier dimanche de l'année 2017, l'Equipe d'Animation Pastorale est heureuse
de vous adresser ses meilleurs vœux, de santé, de paix et de joie dans l'Esprit-Saint.

La fin de l'année est également l’occasion pour nous de vous exprimer notre recon-
naissance. Un immense merci à chaque service et à chacun de vous ! Merci à tous
ceux qui œuvrent pour le Christ.  

L’année de la miséricorde s’est achevée. Et voici que nous est proposée l’année de
l’Esprit Saint. Elle pourrait être pour nous comme un retour à la source jaillissante de
notre baptême, au-delà de nos différences et de nos possibles désaccords.

Depuis peu DIDIER BERTHET est notre nouvel évêque. Ce temps de grâce est à saisir
pour trouver un souffle nouveau. Nous sommes-nous interrogés sur l’avenir de notre
paroisse ? Les prêtres et les pratiquants sont de moins en moins nombreux, nous le
savons. A quoi sommes-nous prêts ? Vous avez des idées ! Accepteriez-vous de les
partager, d’en discuter avec nous ? Car "choisir, c’est renoncer"» à des choses pour en
privilégier d'autres. Disons ou redisons-nous à quoi nous tenons vraiment ?  Il vaut  en
effet mieux agir que de subir.

Une première rencontre, ouverte à tous, vous est proposée le vendredi 13 janvier à 14
heures, au 16 rue des jardiniers à Deyvillers, chez FRANÇOISE DEMANGE (✆ 09 61 23 09
41). Nous avons besoin de vous, encore et toujours...

Que par votre action, notre communauté reflète toujours davantage le Christ, notre
Lumière et Lumière du monde.

Françoise DemangeFrançoise DemangeFrançoise DemangeFrançoise Demange
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Que la paix de Dieu
garde vos coeurs et
vos pensées dans le

Christ Jésus
notre Seigneur

et notre seul
Sauveur !

Sainte et heureuse
année 2017

Père Luc
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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 :

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

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

Quête pour le pape et l'église universelle.
GILBERT GORET

Vendredi 13 janvier.
Pas de messe.

Dimanche 15 janvier. 2e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville

Dixième anniversaire JACQUES KIEFFER BIZÉ et
familles FERRARI ANDREUX.
LOUISE GENAY, GÉRARD GENAY, vivants et défunts
des familles GENAY LAROCHE RICHARD.
ALAIN FOSSARD

OFFICES DU 1ER  AU 15 JANVIER
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Répétition de la chorale

Vendredi  6 janvier  
20 h 30  à Jeuxey (sacristie)

AGENDA PAROISSIAL
Vendredi 13 janvier

- 14 h 00 : Rencontre pour partager sur l'avenir de la paroisse
(voir édito), chez Françoise Demange à Deyvillers

- 14 h 30 : Mouvement Chrétien des Retraités
à Jeuxey, salle des associations

Mercredi 18 janvier

- 20 h 00 : Groupe d'Animation Paroissiale
à Dogneville, rue de Brunôve

Les pâtés de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes
Vous les avez appréciés en 2016 !
Ils reviennent début d’année 2017 !

De fabrication traditionnelle, un
pâté de 1 kg (pour 6 personnes)
est vendu au prix de 15 €.

C'est un produit frais. Vous
pourrezdonc congeler. N’hésitez
pas à en prendre plusieurs !

Par votre geste de solidarité, vous permettrez de proposer
ce pèlerinage à un coût plus modéré et ainsi à un plus
grand nombre de pèlerins malades d’effectuer ce voyage.

Un grand merci pour vos commandes : 

- par téléphone au 03 29 34 70 08 ou au 06 72 24 76 51
- soit par email : evelyne.monpoix@wanadoo.fr

Date limite de prise de commande : le 14 janvier

La livraison des pâtés aura lieu chez moi, 
12 place St Luc à Deyvillers
le vendredi 20 janvier à partir de 17h.


