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

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

AU DÉBUT de la première lettre aux Corinthiens, saint Paul brosse un tableau rapide de
l'ambiance qui règne dans cette Église : « Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères,
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de
vous prend parti en disant : 'Moi, j’appartiens à Paul', ou bien : 'Moi, j’appartiens à
Apollos', ou bien : 'Moi, j’appartiens à Pierre', ou bien : 'Moi, j’appartiens au Christ' ».
Ces dissensions qui vont pousser l'Apôtre à réagir avec vigueur, sont encore trop
souvent celles de nos communautés chrétiennes. 

Des options pastorales différentes suscitent de temps à autre des regroupements autour
de quelques personnes qui entraînent à leur suite, bien malgré elles parfois, les
suffrages d'une partie des chrétiens. Il arrive aussi que des décisions concernant
l'organisation pratique d'une paroisse soient les révélatrices de divisions, de jalousies,
de rancoeurs qui minaient la communauté de manière latente. Par ce biais apparais-
sent alors au grand jour des alliances, des rapports de force, qui ne rejoignent pas
nécessairement l'Évangile.

Face à une telle situation, l'exemple de l'apôtre Paul nous invite à tout recentrer sur le
Christ. Il est le coeur de toute communauté chrétienne. C'est à lui que se rapportent
tous ses membres. Nos différences ne doivent pas être l'occasion d'une lutte contre
l'autre, d'une défiance à son égard, mais un appel à une charité plus grande, à une
réelle humilité. C'est le Christ qui doit grandir, et nous diminuer. Cela ne signifie pas
taire ses opinions, mais les proposer et les défendre dans cette charité évangélique qui
seule leur donnera le poids qui convient.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
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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 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.
Quête pour les lépreux.

Vendredi 3 février.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.

Dimanche 5 janvier. 5e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville

OFFICES DU 22 JANVIER AU 5 FÉVRIER
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Répétition Répétition Répétition Répétition 
choralechoralechoralechorale

Vendredi 5 février
20 h 30 à Jeuxey 
(sacristie)

Notre paroisse et l'internet (Véronique Lemaire)

Le site Facebook de la Paroisse du Saint Auger :        https://www.facebook.com/SaintAuger/

Le site de la Paroisse du Saint Auger :   https://www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-saint-auger

Dans les actualités, retrouvez le Saint Auger Info.  

Les horaires des messes      https://www.catholique88.fr/recherche-messe

Sélectionnez la paroisse et cliquez sur appliquer

Publication pour l'assemblée paroissiale 2016 (vidéo avec Jacqueline, Danièle, Monique, Evelyne)

https://www.facebook.com/SaintAuger/posts/587138588145649

Première ébauche du nouveau logo de notre paroisse

Donnez-nous votre avis…
Toutes les propositions sont les bienvenues…

Véronique Lemaire

Les membres du groupe de prière du mardi 24 sont invités, non pas à 14 h 30, 
mais à la veillée de prière oecuménique qui aura lieu le soir à 20 heures à Golbey.


