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JE NE SUIS PAS VENU ABOLIR la Loi, mais l’accomplir… En ce temps-là, en effet, le Seigneur a exercé
son pouvoir pour accomplir en sa personne tous les mystères que la Loi annonçait à son sujet…

Il a non seulement réalisé personnellement tout ce qu’il a dit, mais il nous a encore confié ses
commandements, afin que nous les mettions en pratique. Alors que les anciens n’avaient pas
observé les commandements les plus élémentaires de la Loi, il nous a prescrit de garder les plus
difficiles, avec la grâce et la puissance qui viennent de la croix. Il a déclaré : Vous avez appris
qu’il a été dit : Tu ne commettras pas de meurtre. Eh bien moi, je vous dis : Tout homme qui se met
en colère contre son frère, en répondra au tribunal.

Autrefois, celui qui avait tué quelqu’un était coupable d’homicide ; maintenant un mouvement de
colère contre son frère est un crime d’homicide. Supprime donc l’intention mauvaise pour ne pas
en arriver à l’acte ; réprime ta colère pour ne pas commettre de meurtre. Si Caïn avait fait taire
sa rancœur dès que le Seigneur l’eût averti, il n’aurait pas consenti à tuer son frère. Car la colère
de l’homme n’accomplit pas la justice de Dieu.

Et si quelqu’un en insulte un autre, il sera passible du grand conseil, c’est-à-dire celui qui aura
proféré une injure, fût-elle très petite ou légère, à l’adresse d’une personne qui appartient à Dieu,
en répondra au conseil des saints, à la résurrection. Et celui qui dira à un saint homme : Fou !, il
sera passible de la géhenne de feu. Être passible de la géhenne, c’est aussi être dans la géhenne.

Voilà pourquoi il faut que nous nous gardions des péchés moins graves, comme de dire des
injures, d’avoir des pensées mauvaises et des regards concupiscents, et de prêter l’oreille à des
propos coupables. Ainsi nous ne risquerons point d’en arriver à commettre des actes criminels.
Celui qui tient les petits manquements pour négligeables, en viendra à commettre des fautes
graves. Et si le juste est sauvé à grand peine, où donc se retrouvera l’homme pécheur et impie (1
P 4,18) ?
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La communauté
de la Sainte Famille

et
ses artistes musiciens 

vous invitent
à leur concert d'hiver

Dimanche 26 février
à 16 heures

en l'église de la Ste Famille

Au programme :
Laudate ! avec des pièces
d'orgues, ventes et voix.

Œuvres de Vivaldi, Mozart
et JS Bach.

Entrée libre.
Panier au profit de l'Association de

la Sainte Famille.
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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 12 février. 6e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey. LOUIS CLAUDEL et les déf. de la f.

Anniversaire EMILE GERMAIN et les défunts 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.

Vivants et défunts des familles BARADEL DEMANGEL.

Vendredi 24 février.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 26 février. 8e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.

Familles BEAUDOIN GUICHARD LAUCHER.

OFFICES DU 12 AU 26 FÉVRIER
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L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
vous dit MERCI…
et vous invite à une conférence

L’opération Pâtés Lorrains a connu cette année 
encore un succès au-delà de nos espérances.
Un chaleureux merci à tous et à chacun d’avoir 
répondu à notre sollicitation.
Grâce à vous, qui vous êtes mobilisés pour vendre et
acheter des pâtés lorrains, nous allons pouvoir limiter
le coût du pèlerinage et partir une journée de plus
cette année. Nous pourrons aussi comme chaque an-
née aider financièrement certaines personnes à partir
à Lourdes… moment important dans leur vie, attendu
avec impatience.

Ce sont quelque 2500 pâtés qui ont été vendus dans
le diocèse entre le 6 Janvier et le 2 Février. Merci à
tous au nom des malades qui bénéficieront de votre 
générosité. 

Pour rappel, nous partons à Lourdes le 10 Juillet au
matin et rentrons le 16 Juillet au matin. Le voyage
s’effectuera en cars, spécialement aménagés pour les
malades.

Par ailleurs, nous serions heureux de vous accueillir à
la conférence du PÈRE HORACIO BRITO, ancien recteur
des sanctuaires de Lourdes, aumônier des hospitali-
tés.
Cette conférence se déroulera le 

samedi 11 Mars de 16 h 30 à 18h 
à l’église de la Sainte Famille. 

Elle sera précédée d’une célébration à 15 h 30.

Contact et infos : EVELYNE MONPOIX 06 72 24 76 51

Répétition Répétition Répétition Répétition 
choralechoralechoralechorale

Vendredi 17 février
20 h 30 à Dogneville 
(rue de Brunôve)

Le 24 mai 1852, nouveau jour de fête avec le baptême des
trois cloches. La plus grosse pèse 900 kg, les deux autres 700
et 500 kg.
La chaire, édifiée en 1778, est de belle facture. Les évangélis-
tes sont représentés en pied. L'abat-voix est surmonté d'un
ange.

L'année 1886 est marquée par l'installation de l'orgue actuel
par la Maison Jacquot-Jeanpierre de Rambervillers, financé
par la municipalité pour la somme de 16 000 francs. Une ex-
pertise réalisée vante « le perlé des flûtes, le mordant de la
gambe, et de la voix céleste, la rondeur de la trompette…» Sur
le buffet en chêne verni sont inscrits les noms des membres du
Conseil de Fabrique, du Conseil municipal et du Maire.
L'orgue subit quelques dégâts en 1940 et 1944. D'un état des
lieux fait en 1990, il ressort un besoin d'une restauration totale
de l'instrument. L'association Histoire et Patrimoine de Jeuxey
s'intéresse à ce projet. En collaboration avec la municipalité,
l'association, conduite par Josiane Legay, organise plusieurs
concerts. La restauration est confiée à la Maison Gonzalez de
Rambervillers. Elle est achevée en 1998, suivie de l'inau-
guration en présence des différents partenaires financiers et
clôturée par un concert. Plusieurs organistes ont utilisé cet
instrument. La grande qualité de l'orgue est unanimement
reconnue.

Les deux autels collatéraux au chœur sont consacrés, à droite à
la Vierge Marie, à gauche à Saint Guérin. Un des vitraux de la
nef raconte un dernier épisode de la vie de ce saint.

A suivre…

Les églises de Jeuxey (V)
par Robert Thiriat


