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

Nouvelle Série - n°10 - Épiphanie du Seigneur -5 janvier 2014       

Chers paroissiens,

Je	  vous	  adresse	  mes	  vœux	  de	  paix,
de	  santé	  et	  de	  joie	  dans	  le	  Seigneur
Jésus,	  notre	  rocher,	  notre	  espé-‐
rance	  et	  notre	  vie.

Que	   Dieu,	   le	   Père	   de	   toute	   bonté,
vous	   bénisse,	   qu’il	   bénisse	   tous
ceux	   qui	   vous	   sont	   chers	   et	   qu’il
vous	  montre	  son	  amour.

Que	   Jésus,	   son	  Fils,	  notre	  Seigneur
et	   notre	   Dieu,	   vous	   comble	   de	   ses
bénédictions,	   qu’il	   vous	   guide	   et
vous	  soutienne	  sur	   le	  chemin	  de	   la
vie	   véritable,	   et	   vous	   découvre	   la
beauté	  de	  son	  Évangile.

Que	   l’Esprit	   Saint	   vous	   éclaire	   et
vous	  fortifie	  dans	  la	  foi,	  l’espérance
et	  la	  charité	  qui	  ne	  passera	  jamais.

Je	  vous	  souhaite	  une	  sainte	  et	  heu-‐
reuse	   année	   2014.	   Amicalement
dans	  le	  Seigneur.

PÈRE LUC

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

METTONS-NOUS EN ROUTE avec les mages. La tradition les présente comme
des rois venus d'Orient. Accompagnés de leur suite, ils pérégrinent à la
clarté d'une étoile. Astronomes et savants, ils ont quitté leur pays par
obéissance à cet astre qui les appelle et les conduit au Maître de l'univers.

Leur coeur est habité par un désir unique, fou, défiant la sagesse humaine
: voir le roi des Juifs qui vient de naître et se prosterner devant lui. Ce
n'est pas la curiosité qui les guide, ni non plus leur sens politique ou une
diplomatie de bon aloi, mais un sentiment profond, une lumière de l'Es-
prit, qui les pousse à reconnaître dans la naissance de Jésus un événement
qui concerne l'humanité tout entière. Ces ambassadeurs du monde païen
reconnaissent dans l'enfant de Bethléem, non pas un futur roi de Judée,
mais le roi des Juifs, le sauveur du monde, dont Pilate fixera le nom au
sommet de la croix.

Arrivés au terme de leur voyage, les mages entrent dans la maison au-
dessus de laquelle brillait l'étoile. Ils voient l'enfant avec Marie sa mère,
et ils se prosternent devant lui. Les rois fléchissent le genou devant le Roi
des rois. Ils ont trouvé celui que leur coeur à tant chercher et s'inclinent
humblement devant le nouveau-né.

Notre propre quête spirituelle rejoint l'itinéraire des mages. L'Esprit crée
en nous le désir de la rencontre du Christ. Il nous appelle à entrer dans
son obéissance, à rester attentifs à tout ce qui manifeste la présence, la
prévenance, la providence de Dieu en nous et autour de nous. C'est par
notre disponibilité que l'Esprit nous conduit à celui que notre coeur aime.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
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Décès de la semaine :
PAULETTE CONSTANTIN. Les obsèques ont eu lieu le 2 janvier en
l'église de Deyvillers.

Dimanche 5 janvier, fête de l'Épiphanie
10 h 30 — Messe à Deyvillers.
- Quête impérée pour le Pape et l'Église universelle.
- Après la messe, il y aura un verre de l'amitié pour échanger les
voeux de nouvelle année.
Pierre Moinel. Françoise Degornet. Raymond et Claire Grandidier.
Ann. Robert Poireau, son épouse Marcelle et les déf. de la famille.
Vendredi 10 janvier 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 12 janvier, baptême du Seigneur
09 h 30 — Messe à Jeuxey
Louis Claudel et vivants et défunts de la famille. Gilbert Goret. Ann.
Eugénie Descieux et les défunts de la famille.
Vendredi 17 janvier 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Dimanche 19 janvier, 2e du temps ordinaire
09 h 30 — Messe à Dogneville.
Marie Béchert. Bernard Maurice. Jeanne Parisot. Marie-Josèphe
Boutruche. Roger Guérard.

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 5 AU 19 JANVIER 2014

CELUI QUI A VOULU NAÎTRE pour nous
n'a pas voulu être ignoré de
nous : C'est pourquoi il se mani-
feste clairement de peur que le
grand mystère de la piété ne soit
une occasion de grande erreur.

Aujourd'hui, le mage qui cher-
chait un seigneur brillant dans
les étoiles le trouve vagissant
dans une crèche. Aujourd'hui, le
mage voit, à visage découvert
dans ses langes, celui qu'il cher-
chait douloureusement et obscu-
rément dans les astres. Au-
jourd'hui, le mage est plongé
dans la stupeur de ce qu'il voit
ici : le ciel sur la terre et la terre
dans le ciel ; un homme en Dieu
et Dieu en un homme. Et le

mage qui n'arrive pas à scruter
la profondeur de ce mystère, qui
ne peut le comprendre, se pros-
terne pour adorer.

Aujourd'hui, le Christ entre dans
le sein du Jourdain pour y laver
le péché du monde. Aujourd'hui,
selon la parole du Prophète, « la
voix du Seigneur est sur les
eaux ». Quelle voix ? « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé. »
Aujourd'hui, l'Esprit plane sur les
eaux sous l'apparence d'une co-
lombe : comme la colombe de
Noé avait annoncé que le déluge
avait pris fin pour le monde, la
colombe annonce ici que le nau-
frage du monde a cessé définiti-
vement. Et comme la colombe
avait autrefois rapporté une
branche d'olivier, elle répand ici
sur la tête du nouvel Adam toute
la douceur de l'onction nouvelle

selon la prédiction du Prophète :
« C'est pourquoi Dieu, ton Dieu
t'a oint de l'onction d'allé-
gresse. »

La Trinité répand toute sa grâce
et dit tout son amour et Jean se
tient sans crainte au milieu de si
grands mystères, parce qu'il ne
peut craindre, lui qui tout entier
est né pour aimer Dieu.

Aujourd'hui, le Seigneur accom-
plit le premier des signes du ciel
en changeant l'eau en vin. Mais
l'eau devait ensuite être changée
en sang, mystère par lequel le
Christ donnerait à boire le sang
qui coulerait de son corps afin
que s'accomplisse la parole du
Prophète : « Et ta coupe qui eni-
vre comme elle est admirable ! »

S. Pierre Chrysologue († 450)

Nous célébrons trois mystères en ce jour : aujourd’hui l’étoile a
conduit les mages vers la crèche ; aujourd’hui l’eau fut changée
en vin aux noces de Cana ; aujourd’hui le Christ a été baptisé
par Jean dans le Jourdain pour nous sauver, alléluia. 

Antienne du Magnificat au jour de l'Épiphanie.

AGENDA
Mardi 14 janvier
- 20 h 00 : Rencontre de l'équipe paroissiale à Dogneville.

Mardi 21 janvier
- 14 h 00 : Groupe de prière, à la salle socioculturelle 
de Deyvillers.


