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

Nouvelle Série - n°11 -Baptême du Seigneur -12 janvier 2014       

Prière Taizé

à Épinal

Ceux	  qui	  souhaitent	  se	  plonger
dans	  l'ambiance	  qui	  régnait	  à
Strasbourg	  en	  fin	  d'année	  ;	  
ceux	  qui	  veulent	  découvrir	  ou
redécouvrir	  la	  prière	  pratiquée
par	  la	  communauté	  de	  Taizé	  ;
ceux	  qui,	  tout	  simplement,
désirent	  prier	  dans	  une
atmosphère	  paisible	  et	  
chantante,	  
ceux-‐là	  sont	  chaleureusement
invités	  à	  la	  soirée	  de	  prière	  Taizé
organisée	  par	  l'aumônerie	  des
jeunes	  (18-‐35	  ans)	  le	  samedi	  18
janvier	  de	  19	  h	  15	  à	  22	  heures
dans	  la	  crypte	  de	  l'Église	  Notre-‐
Dame	  à	  Epinal.

Infos	  :	  Sr	  Ruth,	  tél.	  	  03	  29	  33	  07	  53

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

NOUS SOMMES dans la vallée du Jourdain. Des pénitents se pressent sur les
rives du cours d'eau. Ils ont reçu le baptême de Jean. Engagés sur un
chemin de conversion, ils attendent le Messie annoncé par les prophètes. 

Jésus s'est mêlé à cette foule recueillie et priante. Il s'avance vers le Bap-
tiste pour recevoir le baptême. Suspendons un instant notre lecture et
laissons-nous toucher par Jésus qui inaugure sa vie publique par un acte
qui veut manifester sa solidarité avec les pécheurs.

Jean le Baptiste a parfaitement compris le sens de cette démarche. Il pro-
teste, car pas même lui, le plus grand des prophètes, ne peut concevoir
que le Messie s'abaisse au point d'assumer l'humanité pécheresse. Jésus
admet implicitement la justesse de sa réaction, mais il l'invite en même
temps à l'accueil de cet événement inattendu : « Pour le moment, laisse-
moi faire ».

Jésus, cependant, n'agit pas à proprement parler. Son agir consiste à ne
pas agir. Il se laisse faire, il se laisse baptiser. Jésus et Jean vivent une
même obéissance. Elle les conduit à accomplir « ce qui est juste », c'est-à-
dire conforme à la volonté divine. Leur commune disponibilité à l'Esprit
autorise, pour ainsi dire, l'ouverture des cieux. Dieu se révèle aux
hommes dans sa paternité en leur révélant son Fils bien-aimé, Jésus.

La fête du baptême du Seigneur conduit l'Église au seuil du temps ordi-
naire. Cette période, moins festive, n'est pas inintéressante. Elle offre de
durer, de grandir dans la fidélité et l'écoute de la Parole de Dieu. Cette
obéissance est source de joie. Elle permet de se (re)découvrir enfant de
Dieu, enfant bien-aimé du Père éternel.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
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Décès de la semaine :

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, Jean Michel.

Vendredi 24 janvier 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Dimanche 26 janvier, 3e du temps ordinaire
09 h 30 — Messe à Deyvillers.
Défunts des familles Pariss, Fentre, et Remy. Roland Jeandidier et sa
famille.

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 12 AU 26 JANVIER 2014

28. La paroisse n’est pas une
structure caduque ; précisément
parce qu’elle a une grande plasti-
cité, elle peut prendre des
formes très diverses qui deman-
dent la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la
communauté. Même si, certaine-
ment, elle n’est pas l’unique
institution évangélisatrice, si elle
est capable de se réformer et de
s’adapter constamment, elle
continuera à être « l’Église elle-
même qui vit au milieu des
maisons de ses fils et de ses
filles ». Cela suppose que réelle-
ment elle soit en contact avec les
familles et avec la vie du peuple
et ne devienne pas une structure
prolixe séparée des gens, ou un

groupe d’élus qui se regardent
eux-mêmes. 
La paroisse est présence ecclé-
siale sur le territoire, lieu de
l’écoute de la Parole, de la crois-
sance de la vie chrétienne, du
dialogue, de l’annonce, de la
charité généreuse, de l’adoration
et de la célébration. 
À travers toutes ses activités, la
paroisse encourage et forme ses
membres pour qu’ils soient des
agents de l’évangélisation. Elle
est communauté de communau-
tés, sanctuaire où les assoiffés
viennent boire pour continuer à
marcher, et centre d’un constant
envoi missionnaire. 
Mais nous devons reconnaître
que l’appel à la révision et au re-
nouveau des paroisses n’a pas
encore donné de fruits suffisants
pour qu’elles soient encore plus
proches des gens, qu’elles soient

des lieux de communion vivante
et de participation, et qu’elles
s’orientent complètement vers la
mission.

29. Les autres institutions ecclé-
siales, communautés de base et
petites communautés, mouve-
ments et autres formes d’asso-
ciations, sont une richesse de
l’Église que l’Esprit suscite pour
évangéliser tous les milieux et
secteurs. […] Mais il est très sa-
lutaire qu’elles ne perdent pas le
contact avec cette réalité si riche
de la paroisse du lieu, et qu’elles
s’intègrent volontiers dans la
pastorale organique de l’Église
particulière. Cette intégration
évitera qu’elles demeurent seule-
ment avec une partie de l’Évan-
gile et de l’Église, ou qu’elles se
transforment en nomades sans
racines.

Le pape François a publié sa première exhortation apostolique :
La joie de l'Évangile. Nous en publierons plusieurs extraits dans
Saint-Auger Info.
Vous trouverez ci-dessous un petit passage où il est question
du devenir de la paroisse.

AGENDA
Dimanche 12 janvier
- 15 h 00 : à la Maison diocésaine. Conférence de Damien 
Parmentier : « Les abbayes de la montage vosgienne ».

Mardi 14 janvier
- 20 h 00 : Rencontre de l'équipe paroissiale à Dogneville.
- 20 h 30 : Prière oecuménique à la crypte de l'église Notre-
Dame à Epinal, dans le cadre de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens (18-25 janvier).

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


