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

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

LE DÉBUT de la première épître aux Corinthiens présente les identités de l'expéditeur et
des destinataires de la lettre. 

Il y a d'abord Paul, le missionnaire itinérant, devenu apôtre du Christ Jésus, non pas
de sa propre initiative, mais par la volonté de Dieu. L'autorité dont il se revêt n'est pas
la sienne, mais celle de Celui qui l'a envoyé. Il est dans l'obéissance à plus grand que
lui. Il y a ensuite les chrétiens qui forment l'Église de Corinthe. L'Apôtre leur rappelle
qu'ils ont été sanctifiés dans le Christ Jésus, qu'ils sont ces fidèles qui, par appel de
Dieu, composent le peuple saint, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom
du Seigneur Jésus-Christ. 

Ce ne sont pas là des propos convenus ni des formules de politesse toutes faites, mais
la traduction d'une réalité spirituelle que nous sommes provoqués à saisir en profon-
deur. Il importe que nous entrions, nous aussi, dans le mystère de notre vocation, que
nous le laissions se déployer en nous, et que nous ayions une conscience toujours
plus vive de qui nous sommes : des croyants qui, avec d'autres, non par hasard mais
par appel de Dieu, appartiennent au peuple saint.

Cette sainteté, fruit de la Croix, nous a été acquise par la passion de notre Seigneur.
Elle n'est ni un passe-droit ni un chemin de facilité, mais une responsabilité envers
nos contemporains. Elle fait de nous des témoins de la victoire du Crucifié, des
témoins de la puissance guérissante et vivifiante de l'Évangile pour l'humanité. Il nous
incombe dès lors, envers Jésus et vis-à-vis des hommes de ce temps, de faire nôtre la
proclamation de Jean le Baptiste : J'ai vu, et je rends témoignage : c'est lui le Fils de
Dieu.
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Semaine de prière
pour l'unité

des chrétiens

Veillée de prière 
œcuménique

L'amour du Christ nous presseL'amour du Christ nous presseL'amour du Christ nous presseL'amour du Christ nous presse
2 Co 5, 20

Mardi 24 janvier

20 h 00

à l'église de Golbey
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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 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.

Vendredi 27 janvier.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 29 janvier. 4e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers

Jeanne Leclerc. Charles et Marguerite Micard.

OFFICES DU 15  AU 29 JANVIER
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AGENDA PAROISSIAL
Mercredi 18 janvier

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

Répétitions choraleRépétitions choraleRépétitions choraleRépétitions chorale

Vendredi 20 janvier
20 h 30 à Dogneville 
(rue de Brunôve)

Vendredi 5 février
20 h 30 à Jeuxey (sacristie)

Dans la première chapelle latérale, on découvre saint Joseph,
saint Antoine, saint Roch, saint Blaise, saints Abdon et Sennen.
L'autre chapelle, appelée chapelle 'du souvenir' est décorée
par une fresque murale représentant un soldat blessé sur un
champ de bataille, avec en arrière-plan le village de Jeuxey.
Cette peinture réalisée en 1921, est l'oeuvre de Minoux, auteur
de décors de théâtre, installé avec Mangin à Ménil-en-Xaintois.

Pour commémorer la construction de l'église, sur une pierre
scellée près de la chapelle de la pénitence, on lit ceci : La piété
des fidèles de Jeuxey a fait édifier cette église à la gloire de
Dieu, sous l'invocation de Sainte Manne, patronne de la
paroisse. L'église fut consacrée le 27 juin 1845 par Mgr
Manglard, évêque de Saint-Dié. Pour la circonstance, des
salves d'honneur furent tirées par les gardes nationaux
d'Épinal qui s'étaient déplacés à Jeuxey. Ce fut une journée de
fête suivie par tous les habitants du village, terminée par un bal
populaire.

L'aménagement de l'édifice se poursuit par la pose de deux
autels et un maître-autel en marbre de diverses couleurs et
nuances ainsi que de deux bénitiers. Un appui de communion
et les boiseries sont installés dans le choeur. Un chemin de
croix prend place dans la nef.

A suivre…

Les églises de Jeuxey (IV)
par Robert Thiriat

Seigneur,

Je suis si persuadé
que tu veilles sur chacun de nous
et qu’on ne peut jamais manquer de rien
quand on a confiance en toi,
que j’ai résolu de vivre 
désormais sans aucun souci
et de me décharger sur toi 
de toutes mes inquiétudes…

Seigneur,
toute ma confiance
c’est ma confiance même.

Je suis assuré
que je serai éternellement heureux,
parce que je l’espère fermement
et que c’est de toi, ô Seigneur,
que je l’espère. Amen.

Saint Claude de la Colombière


