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

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

UN JOUR où notre Seigneur et Sauveur parcourait de nombreuses villes et régions en prêchant et
en guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple, voyant, dit la lecture de ce jour, les
foules qui l’entouraient, il gravit la montagne. Comme il convient, le Dieu très haut monte sur une
hauteur afin de proclamer de sublimes paroles à l’adresse de ceux qui aspirent à s’élever aux plus
hautes vertus…

Heureux les doux : ils hériteront de la terre. Il faut donc que les doux aient une âme pacifique et
un cœur sincère. Le Seigneur montre clairement que leur mérite est considérable, quand il dit
qu’ils hériteront de la terre. Il s’agit, sans aucun doute, de cette terre dont il est écrit : J’en suis sûr,
je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants, si bien que l’héritage de cette terre-là, c’est
l’immortalité du corps et la gloire de la résurrection éternelle… Car la douceur ignore l’orgueil, elle
ignore la vantardise, elle ignore l’ambition. Aussi le Seigneur exhorte-t-il ailleurs avec juste raison
ses disciples en ces termes : Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et
vous trouverez du repos pour vos âmes.

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. Non ceux qui pleurent la perte d’êtres chers, mais
ceux qui pleurent leurs péchés et lavent leurs fautes de leurs larmes ; et sans doute ceux qui s’affli-
gent de l’iniquité de ce monde ou gémissent sur les péchés d’autrui.

Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu. Voyez comme le mérite des artisans
de paix est grand, puisqu’on ne les appelle plus serviteurs mais fils de Dieu. A juste raison, car ceui
qui aime la paix, aime le Christ, auteur de la paix, lui que l’Apôtre Paul a nommé paix, quand il a
dit : C’est lui, en effet, qui est notre paix. Celui qui, au contraire, n’aime pas la paix, s’attache à la
discorde, parce qu’il aime le diable, auteur de la discorde… Mais le Fils de Dieu est descendu du
ciel pour condamner le diable, auteur de la discorde ; pour établir la paix entre Dieu et l’homme
en réconciliant l’homme avec Dieu, et en amenant Dieu à rendre sa grâce à l’homme. Et il nous
faut devenir des artisans de paix afin de mériter le nom de fils de Dieu…
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Conférence

L'idéologie du genre
en France aujourd'hui

Mercredi 1er février
20 h 30

Salle Grandemange
Chantraine

Intervenante :

ESTHER PIVET

coordinatrice 
de l'association 
Vigi-gender
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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

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

ALAIN FOSSARD

Vendredi 10 février.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
14 h 30 — MCR, salle Doda à Dogneville.

Dimanche 12 février. 6e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey

LOUIS CLAUDEL et les défunts de la famille.

OFFICES DU 29 JANVIER AU 12 FÉVRIER
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Répétition Répétition Répétition Répétition 

Vendredi 5 février
20 h 30 à Jeuxey 
(sacristie)

LES FESTIFS CULTURELS (45 % des catholiques 'engagés')

Pour eux, Jésus est : le fondateur de leur religion, un Dieu d’amour.
Être catholique, c’est : être baptisé.
Leur spiritualité : la religion est de l’ordre du patrimoine commun, elle
est un élément important de leur identité. Elle est essentiellement là
pour rassurer, pour apporter une protection à leur famille.
Leur pratique : ils vont à l’église pour les rites de passage, les fêtes de
famille – mariages, baptêmes, enterrements. Ils demandent des rites
à l’Église mais les vivent avec une certaine distance. Ils allument un
cierge, donnent à des associations caritatives… Ils sont attachés à
l’aspect culturel, au folklore et aux traditions (les crèches, le clo-
cher…). Ils apprécient assez la messe en latin.
Leur lieu : la paroisse, mais souvent ils décrochent de la pratique
avec les regroupements paroissiaux. Ils sont faiblement engagés,
mais on peut les trouver dans la catéchèse.
Leur sociologie : ce sont ceux qu’on appelait les « non-pratiquants ».
Ils représentent la plus grande masse des catholiques engagés. Ils
sont de milieu populaire, mais pas uniquement.
Leurs figures de référence : une marraine, une grand-mère…
Leur vote : orienté à droite ; c’est le groupe qui a le plus fort électorat
Front national, même s’il reste minoritaire (22 %, correspondant à la
moyenne nationale).
Très peu enclins à « La manif pour tous », ils ont un taux élevé de
défiance à l’égard du pape dont ils n’acceptent pas les prises de
position sur les migrants. À leur égard, ils sont très hostiles.

LES SAISONNIERS FRATERNELS (26 % des catholiques 'engagés')

Pour eux, Jésus est : l’exemple de l’amour vécu ; ils sont moins atta-
chés à sa personne qu’aux valeurs qu’il incarne : la générosité, l’ac-
cueil, l’ouverture aux autres.
Être catholique, c’est : être baptisé, vivre le partage.
Leur spiritualité : leur foi ne trouve pas forcément ses mots mais se
manifeste dans des engagements solidaires et dans la convivialité
des fêtes vécues en famille. Ils apprécient les belles célébrations et
portent le désir de transmettre à leurs enfants l’héritage religieux
reçu dans leur enfance.
Leur pratique : marquée par le rythme saisonnier ; ils vont à la messe
pour Noël, Pâques, la Toussaint… La dévotion qui leur est la plus fa-
milière est le don d’argent à des organisations caritatives.

Leur lieu : la paroisse. Comme les festifs culturels, ils sont peu enga-
gés, mais on peut les trouver dans la catéchèse.
Leur sociologie : hétérogène. On a peu d’informations sur eux, notam-
ment sur leur âge, mais on peut faire l’hypothèse que ce sont d’an-
ciens conciliaires ou les enfants de ces derniers qui vont moins sou-
vent à la messe.
Leurs figures de référence : l’abbé Pierre, sœur Emmanuelle… Ils sont
très majoritairement favorables au pape François, devant les inspi-
rés et les observants.
Leur vote : orientés vers la gauche et le centre droit, ce sont les plus
hostiles au Front national.
Ce sont les plus hostiles à la Manif pour tous. À une immense majo-
rité, ils sont pour un accueil inconditionnel des migrants.

▶ LES CONCILIAIRES (14 % des catholiques 'engagés')

Pour eux, Jésus est : celui qui témoigne de la miséricorde de Dieu en
brisant les frontières de l’exclusion.
Être catholique, c’est : rompre avec la logique exclus/ayant droit ; la
transcendance se découvre, pour eux, dans la communion avec
tous les hommes.
Leur spiritualité : rappeler à tous les hommes leur commune dignité
d’enfants de Dieu (avec une méfiance à l’égard d’une « Église des
purs »). S’ils avaient à choisir un passage de l’Évangile, ce serait le
pardon à la femme adultère, la rencontre avec la Samaritaine ou
avec Zachée. Ils sont hostiles à la messe en latin.
Leur pratique : messe, pèlerinage (à Lourdes plus qu’à Paray-le-Mo-
nial), chapelet. Ils figurent, avec les observants, parmi les plus zélés.
Leur lieu : la paroisse ; les structures diocésaines dans lesquelles ils
sont omniprésents ; les mouvements comme le Secours catholi-
que… Ils sont engagés dans tous les domaines, du caritatif à la dé-
fense de la famille.
Leur sociologie : ce groupe est assez hétérogène.
Leurs figures de référence : sœur Emmanuelle, l’abbé Pierre, Guy Gil-
bert, le jésuite Joseph Moingt…
Leur vote : ce sont ceux qui votent le plus à gauche (plus d’un tiers),
mais on les trouve aussi au centre droit et à droite. Ils sont majoritai-
rement opposés au Front national.
Ce sont les plus fervents admirateurs du pape François. Ils sont as-
sez proches de « La manif pour tous » et majoritairement favorables
à l’accueil des migrants.

Tous catholiques, mais à chacun leur pratique. La vaste étude sociologique commandée par le groupe Bayard et publiée conjointement par La
Croix et Pèlerin, distingue six profils type de catholiques engagés. Nous publions ici les trois premiers profils.


