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COMME ANNONCÉ dans l’édito du 1er janvier, quelques paroissiens se sont réunis le vendredi 13
janvier pour échanger autour de leurs attentes et leurs espérances pour la paroisse.

Après un temps de prière nous nous sommes posé les questions suivantes : l’avenir de l’église, c’est
quoi pour nous ? Le remplissage des tâches à accomplir ? La religion, la foi ? Un choix de vie qui
devient ou non prioritaire ?

Nous avons vécu un vrai temps d’échange, noté les points forts et les points faibles, nos  attentes :
- Pourrions-nous avoir un diacre attaché à notre paroisse ?
- Est-ce qu’une femme peut-être diacre ?
- Avons-nous à cœur de prier pour qu’il y ait des prêtres ? 
- Les lectures sont parfois difficiles à comprendre, est-ce que des textes écrits au XXIe siècle pour-
raient être lus lors des offices ?
- Besoin de partager les textes de la Bible et de mieux les connaître.
- Ouverture des églises,
- Des célébrations plus joyeuses, avec participation des enfants et de leurs parents,
- Appeler à rejoindre une équipe qui fonctionne ; cela rassure. Etre suffisamment nombreux
- Inviter à faire avec : pour animer la catéchèse, préparer les  offices, l’autel, etc…
- Les enfants aimeraient chanter ce qu’ils connaissent. Est-ce qu’une certaine souplesse dans le
choix des chants est possible ou non pour les messes des familles ?
- « Lors des funérailles l’Eglise n’intègre pas dans sa liturgie des chansons étrangères au réper-
toire liturgique » (sagesse de la tradition et respect des auteurs pour droits à la SACEM) 
- Importance de l’accueil des personnes et aussi des  propositions nouvelles. 

Ce temps était le point de départ…  avant de poursuivre la réflexion.  Soyons confiants « ce n’est
pas à nous de tout faire ou de faire, c’est l’Esprit Saint, c’est lui qui sait mieux que nous comment il
faut faire ». Alors, prions, tendons l’oreille ; nous sommes tous concernés. 
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500e anniversaire
de la Réforme

Exposition
Luther ouvre les 

portes à la modernité
du 6 au 12 février 

à la Fraternité Marc-Boegner
28 rue de la Préfecture Épinal

Conférence
Pourquoi lire la Bible

encore aujourd'hui
9 février à 20 h 30

par le 
Pasteur David Mitrani

à la Fraternité Marc-Boegner
28 rue de la Préfecture Épinal

Que votre lumière
brille devant les
hommes :
alors, voyant 
ce que vous faites
de bien,
ils rendront gloire
à votre Père 
qui est aux cieux.
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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 :
MARIE-MADELEINE FRITSCH à Dogneville

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

ALAIN FOSSARD, MARIE-MADELEINE FRITSCH
Quête pour les besoins généraux de l'Église de Fr.

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 déf. de la f.

Vendredi 17 février.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 19 février. 7e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers. JACQUES CLERC.

OFFICES DU 5 AU 19 FÉVRIER
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▶ LES OBSERVANTS (7 % des catholiques « engagés »)

Pour eux, Jésus est : le fils de Dieu, mort sur la croix pour le salut des
hommes.
Être catholique, c’est : rechercher la sainteté afin d’être digne du salut.
Leur spiritualité : pour eux, l’accès à Dieu suppose une certaine as-
cèse et une mise à distance du monde. Ils sont attachés à la beauté
de la liturgie et à la messe en latin.
Leur pratique : messe (ce sont eux qui y assistent le plus), pèlerinage,
chapelet, adoration du Saint-Sacrement…
Leur lieu : la paroisse, choisie en raison de leurs affinités.
Leur sociologie : marquée par une homogénéité du style de vie (bour-
geois) – et non du niveau de vie : prière en famille, scolarité privée,
scoutisme… Souvent en contact avec des communautés nouvelles
(traditionalistes, comme la Fraternité St-Pierre, ou néoclassiques,
telles les communautés St-Jean ou St-Martin, soit charismatiques).
Ils se pensent comme une minorité investie de valeurs universelles,
y compris au sein de l’Église dont ils dénoncent les dérives des an-
nées 1970, sans pour autant être hostiles au concile Vatican II… Ils
se donnent pour mission de restaurer la vérité du catholicisme.
Leurs figures de référence : F. Hadjadj, F.-X. Bellamy, JP II, Benoît XVI
Leur vote : surtout à droite.
Très proches de La manif pour tous (seul groupe où la mobilisation a été majori-
taire) et pro-vie, ils se sentent porteurs du modèle de la famille catholique. Ils
sont une majorité à se défier des migrants (et de l’islam dans une moindre me-
sure) et ont un fort niveau de critique du pape François.

▶ LES INSPIRÉS (4 % des catholiques « engagés »)

Pour eux, Jésus est : une personne rencontrée lors d’une expérience
de conversion, avec qui ils entretiennent une relation personnelle, un
dialogue quasi continu.
Être catholique, c’est : se convertir toujours plus intégralement, faire
entrer Jésus dans tous les aspects de sa vie. Leur foi est une his-
toire d’amour, un chemin vers le bonheur.
Leur spiritualité : pour eux, la foi se transmet par le témoignage. Ils
accordent une grande importance à la liturgie, attendant de la
messe qu’elle soit communautaire, vivante et recueillie. Comme les
observants, dont ils sont proches, ils apprécient la messe en latin.
Leur pratique : messe, en particulier dans les rassemblements ; pèleri-
nage, chapelet, adoration du Saint-Sacrement…

Leur lieu : la communauté charismatique (l’Emmanuel, Chemin-Neuf,
Fondacio…) ou la paroisse qui lui a été confiée, le groupe de
prière… Ils attendent de l’Église un visage spirituel.
Leur sociologie : ils se présentent comme des convertis alors qu’ils
ont souvent grandi dans une famille catholique. Mais ils ont réinvesti
leur vie de foi, jugée formaliste ou superficielle avant leur « rencontre
avec Jésus ». On trouve parmi eux tous les univers sociaux et clas-
ses d’âge.
Leurs figures de référence : T. Guénard, J. Vanier, Daniel-Ange, P.
René-Luc…
Leur vote : orienté majoritairement à droite et vers le FN.
Pour un quart proches de La manif pour tous, ils sont majoritairement frileux
à l’égard des migrants mais favorables au pape François.

▶ LES ÉMANCIPÉS (4 % des catholiques « engagés »)

Pour eux, Jésus est : celui qui libère l’homme de ce qui lui fait perdre
sa dignité, qui invite les hommes à assumer leur liberté dans le ser-
vice du prochain.
Être catholique, c’est : être pleinement responsable de sa vie, con-
scient des conséquences collectives de ses actes.
Leur spiritualité : passe avant tout par un engagement dans les luttes
sociales et politiques contre les injustices.
Leur pratique : une lecture personnelle de l’Évangile ou des temps de
partage biblique ; des retraites à Taizé… Ils ont peu de goût pour la
messe dominicale qu’ils jugent déconnectée de la culture contem-
poraine. Ils rejettent massivement la messe en latin.
Leur lieu : forte propension à des engagements non religieux, dans
des associations humanitaires ou de défense de l’environnement.
On les trouve aussi dans les mouvements d’Action catholique, chez
les Scouts et Guides de France, au CCFD, au Secours catholique…
Leur sociologie : communément appelés « cathos de gauche », ils re-
grettent que l’Église se confonde trop souvent avec une classe
bourgeoise et se focalise sur la morale sexuelle. On trouve toutes les
classes d’âge dans ce groupe.
Leurs figures de référence : G. Aurenche, F. Soulage, Pierre Rabhi…
Leur vote : centre droit ou PS.
Ils se défient du pape François qu’ils trouvent trop timoré dans ses réformes. Ils
se démarquent de La manif pour tous. Curieusement, ce sont aussi les plus
hostiles aux migrants, les assimilant sans doute aux musulmans qui, à leurs
yeux, menacent l’émancipation des femmes et la liberté des homosexuels.

Tous catholiques, mais à chacun leur pratique (suite). La vaste étude sociologique publiée par La Croix et Pèlerin, distingue six profils
type de catholiques engagés. Nous publions ici les trois derniers profils.

Catéchisme
Mercredi 8 février, 17 h 30
Rencontre CP CE1, salle des associations de Jeuxey


