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Dansons de Joie

Dansons de joie
Dansons pour notre Dieu
Dansons la ronde de sa joie.

Comme David
Devant l'arche de Dieu 
Dansons pour le Seigneur.

Comme Marie
Chez Elisabeth
Exultons de joie.

Comme les bergers
A Bethléem
Glorifions le Seigneur.

Car il est au milieu de nous
Le Royaume de Dieu.
Car nous avons vu et entendu
Les merveilles de Dieu.

d'après MARIE-FRANÇOISE PENHARD

75 rue de Brunôve - 88000 Dogneville / Tél. 06 14 82 53 65 / Courriel : saint.auger@laposte.net

L’HEUREUX ÉVÉNEMENT est tout proche. Nous l’avons tellement attendu ! Le
Fils de Dieu vient à notre rencontre en cette nuit de Noël et nous
l’accueillons de tout notre cœur.
Nous voulons lui dire notre joie : de recevoir et de donner, d’avoir une
famille, un toit, des amis ; de quoi régler nos achats de nourriture, de
vêtements, d'énergie…
Nous lui confions aussi nos peines suite à une séparation, à un deuil.
Celles liées à la maladie qui nous épuise, au handicap d’un proche
parfois trop lourd à porter. Nous lui remettons ces tristesses qui
assombrissent nos vies : les disputes, la violence, dans nos familles,
dans nos couples ; les démarches compliquées, usantes, pour trouver
un travail, un soutien.
Nous voudrions, avec l’aide de l’Esprit, être des porteurs de paix, avec
d’autres, pour le monde ; avoir la foi qui donne le goût d’entreprendre,
l’énergie de croire en ce que l'on fait ; vivre de l'espérance pour
inventer un mode de vie qui respecte l’homme et préserve la planète ;
déborder de cette charité évangélique qui ouvre nos yeux aveugles sur
les besoins des hommes de notre temps.
Réconfortés par la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, nous souhaitons
encore être force de proposition pour l’Eglise afin que chacun se sente
aimé et trouve sa place dans nos célébrations.
Seigneur, à Noël, tu viens à notre rencontre en devenant l'un de nous.
Merci pour tant de bonté. Donne-nous d'en vivre et de la partager au-
tour de nous.

Françoise Demange

En Jésus,

Dieu est venu 

demander

l'hospitalité 

aux hommes

Sainte et heureuse 

fête de la Nativité
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LES TROIS CADEAUX

LORSQUE LES BERGERS s’en furent allés, l'enfant de la crèche leva
sa tête et regarda vers la porte. Un jeune garçon se tenait là trem-
blant et apeuré. Jésus lui dit : « Approche ! Ne crains pas ! » Le
garçon répondit : « Je n'ose pas venir, je n'ai rien à t'offrir ».
Jésus lui murmura : « J’aimerais tant que tu me fasses un ca-
deau. » Le garçon murmura à son tour : « Je n’ai vraiment rien,
si j’avais quelque chose, je te l’offrirais. Regarde, je vais vider
mes poches devant toi. » Et fouillant ses poches, il en retira une
lame de couteau toute rouillée. « Tu vois, c’est tout ce que j’ai, si
tu la veux, je te la donne ». Jésus répondit : « Non, garde-la,
pour toi. Je voudrais autre chose de toi. Je voudrais que tu me
fasses trois cadeaux ».
L’enfant s’écria : « Je veux bien t’offrir des cadeaux, mais que
puis-je te donner ? » Jésus répondit : « Offre-moi ton dernier
dessin ». Le garçon était embarrassé. Il s’approcha de la crèche
et pour que ni Marie ni Joseph ne l’entendent, il murmura à
l’oreille de Jésus : « Mon dessin est trop moche. Personne n'en
veut. Je ne peux pas te l'offrir. » Jésus lui dit : « Justement, c’est
parce qu’il est laid que je le veux. N'aie pas peur de me donner
ce que les autres rejettent, ce qui ne leur plaît pas en toi ». Puis il
ajouta : « Je voudrais aussi que tu me donnes ton assiette. » Le
jeune garçon fut surpris. Il bégaya : « Je l’ai cassée ce matin, je
ne peux plus te l'a donner ». Jésus insista : « C’est pour cela que
je la veux. Offre-moi ce qui est brisé dans ta vie car je veux re-
coller ce qui est brisé en toi ». Jésus lui dit ensuite : « Mainte-
nant, répète-moi la réponse que tu as donnée à tes parents quand
ils t’ont demandé comment tu avais cassé ton assiette ». Le vi-
sage du garçon s’assombrit. Il baissa la tête et murmura : « Je
leur ai menti. J’ai dit que l’assiette m’avait glissé des mains ;
mais ce n’était pas vrai. J’étais en colère et j’ai poussé brutale-
ment mon assiette de la table, elle est tombée et s’est brisée ».
Jésus écouta attentivement cet aveu et déclara : « C’est ce que je
voulais t’entendre dire. Donne-moi toujours ce qu’il y a de mé-
chant dans ta vie : tes mensonges, tes calomnies, tes lâchetés, tes
violences. Je veux t’en décharger. Tu n’en as pas besoin. Je veux
te rendre heureux. Sache bien que je te pardonnerai toujours tes
fautes. A partir d’aujourd’hui, j’aimerais que tu me visites sou-
vent pour m'offrir ce qui ne va pas dans ta vie. C'est ainsi que tu
m'apporteras la joie, la joie de pouvoir t'aimer. Alléluia. ».

Mardi 24 décembre, Nativité du Seigneur
18 h 00 — Messe à Dogneville
Bernard Bollinger. Familles Siaud Robin. Bernard Fleig et famille.
Simone Guichard et Jacques Laucher. Antoine et Marie-Thérèse
Cuny. Charles Souvay, vivants et déf. des familles Souvay-Leclerc.
Anniv. Louise Genay, Sr Marie-Gérard Laroche, vivants et défunts
des familles Genay, Laroche et Richard. Marie Béchert.
Vendredi 27 décembre
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 29 décembre, fête de la Sainte Famille
9 h 30 — Messe à Dogneville
Jean-Marie Pernot et vivants et défunts de la famille. Marie-Josèphe
Boutruche et Roger Guérard.
Vendredi 3 janvier 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 5 janvier, fête de l'Épiphanie
10 h 30 — Messe à Deyvillers
Après la messe, il y aura un verre de l'amitié pour échanger les
voeux de nouvelle année.
Intention : Pierre Moinel et Françoise Degornet.

PERMANENCES
Abbé Luc Fritz
- Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30, 75 rue de Brunôve à Dogneville.
- Samedi de 10 h à 11 h 30, au relais paroissial de Golbey.

Secrétariat et accueil 
  75 rue de Brunôve Dogneville
- Le premier lundi du mois de 18 h à 18 h 30. 
- Le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

Confessions (abbé Luc Fritz)
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

OFFICES DU 22 DÉCEMBRE 2013 AU 
AU 5 JANVIER 2014

Messes de la Nativité

Mardi 24 décembre, messe de la nuit
18 h 00 - Messe à Dogneville

Messes à Notre-Dame, Saint-Paul, 
Saint-Laurent

18 h 30 - Messe à Chantraine
20 h 00 - Messes à La Vierge, Saint-Antoine
20 h 30 - Messe à Golbey
21 h 30 - Messe à Saint-Maurice
22 h 00 - Messe à la Sainte-Famille
22 h 30 - Messe à Chantraine

Mercredi 25 décembre, messe du jour
09 h 30 - Messe à Saint Laurent
10 h 00 - Messe Les Forges
10 h 45 - Messes à Golbey, Saint-Maurice, 

Saint-Antoine, La Vierge

Confessions individuelles

Lundi 23 décembre
- 14 h 00 - 15 h 00 : église de Chantraine
- 14 h 00 et 16 h 00 - 17 h 00 : église Saint-Antoine

Célébrations communautaires du pardon
(avec absolution individuelle)

Lundi 23 décembre
- 20 h 30 : église de Chantraine


