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

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

NOUS CÉLÉBRONS la fête joyeuse de l'épiphanie, nuit où les mages d'Orient sont venus
se prosterner devant l'Enfant de Bethléem. Ils sont partis de leurs pays lointains,
suivant une étoile, patiemment, fidèlement, jusqu'à la sainte étable de Bethléem où ils
ont pu offrir leurs présents à l'Enfant et à sa mère. Ils ont, sans le savoir, répondu à
l'appel du prophète Isaïe : Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue ta lumière, et
la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Oui, ils ont reconnu dans l'étoile qui les diri-
geait, la Lumière qui s'est levée sur le pays de l'ombre pour le libérer de ses ténèbres.
Après avoir rendu leur hommage au Christ, ils retournent dans leurs pays respectifs,
par un autre chemin, afin d'éviter Hérode et ses intentions criminelles.

Nous aussi nous sommes appelés à suivre une étoile. Non pas celle de Bethléem, mais
notre astre à nous : le Christ. Il est le Soleil levant qui vient nous visiter. Jour après
jour, fixons notre regard sur Jésus et laissons-nous guider par lui sur le chemin de la
maison du Père, cette maison chaleureuse, bienveillante, où nous attendent avec
amour tout ceux qui appartiennent à l'Église du ciel. Le Christ est notre étoile bien-
aimée, notre Chemin. Il nous permet de comprendre ce qui est bien et d'éviter
Hérode, c'est-à-dire le Mal et tout ce qui lui appartient.

Réjouissons-nous d'avoir le Seigneur Jésus pour guide. Sa lumière ne faiblit pas. Il
nous conduit sur un juste chemin. Laissons résonner sa Parole en nous : elle éclaire
notre route et stimule notre intelligence. Ayons aussi à coeur de retransmettre cette
Parole, notre expérience de Dieu, tout comme le firent les mages, qui portèrent la
bonne Nouvelle du salut aux limites du monde.
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TEMPS DE LOUANGE
D’ENSEIGNEMENT

ET DE PARTAGE

organisé par un groupe 
d’étudiants et de 

jeunes professionnels.

Jeudi 12 janvier

19 h : temps de louange
à la crypte de l’église Notre-Dame

19 h 30 : dîner avec 
partage et enseignement

dans le bâtiment Callo, 
derrière l’église Notre-Dame.

Infos : 06 04 41 04 29
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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 :
M. ANDRÉ REIGNER de Deyvillers

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
Dixième anniversaire JEAN-PIERRE TIHAY et les 
défunts de la famille.

Vendredi 20 janvier.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 22 janvier. 3e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey

Messe en l'honneur de saint Joseph.
LOUIS CLAUDEL et les défunts de la famille.

OFFICES DU 8  AU 22 JANVIER
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AGENDA PAROISSIAL
Mercredi 11 janvier

- 17 h 45 : Rencontre des CP CE1,
Salle des associations à Jeuxey

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

De la liturgie syrienne

Ne demande pas, Église, le lever du soleil
Puisque le lever de ton Seigneur t'illumine.

Voici que coulent en toi des sources
d'eau vive et salvatrice,

Voici que tes fils viennent de loin,
tes filles des extrémités de la terre.

En toi entrent les multitudes de peuples.
Ils abandonnent leurs idoles,
Ils viennent se réfugier en toi.

Béni soit le Christ que tu as épousé dans
les eaux du baptême.

Ne cherche pas un autre époux
Car c'est lui l'Époux véritable
Qui existe depuis toujours et à jamais.

Il t'a donné son corps en prémices,
II a fortifié ta foi.

Ne le change pas pour un autre
C'est lui l'Époux véritable.

Bienheureux celui qui ne l'abandonne pas.

Jésus au nom si plein de sens,
Lumière des justes et des croyants,
Accorde-moi la beauté de ta vie cachée
afin que je sois ornée et illuminée par toi.

Vérité et paix des humbles !
C'est avec un cœur pur
qu'on le voit cet époux
Qui m'a sauvée dans sa miséricorde.

Béni soit celui 
qui a offert à mes fils le paradis !

Veilleur vivant et saint,
Fils mystérieux du Très-Haut
Par son sang précieux, il est descendu
II m'a épousée, moi, l'Église des nations,
par sa naissance,
sa croissance et sa Passion
sa petitesse et son humilité
sa croix et sa résurrection
par son Esprit,

II a sanctifié mes membres
par son baptême,
II a purifié mes fautes
par sa lumière
II a orné mes sens
et parée de toutes beautés,
II m'a fait entrer et sortir
pour préparer ses desseins.

Chantons gloire au Père 
qui a préfiguré l'Église sur le mont Sinaï

Chantons gloire au Fils 
qui l'a épousée au baptême.

Chantons gloire au Saint-Esprit 
qui est descendu et l'a sanctifiée 
dans la chambre haute.

 


