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

Nouvelle Série - n°14 - 2 février 2014       

La Chandeleur
Nom populaire de la fête
chrétienne célébrée le 2
février qui commémore la
Présentation de Jésus au
Temple et la purification de
la Vierge Marie.
La tradition juive voulait
que le premier garçon né
dans une famille soit
présenté au Temple de 
Jérusalem, quarante jours
après sa naissance et 
consacré à Dieu.
Syméon prend l'Enfant
dans ses bras et l'annonce
comme Lumière pour éclai-
rer les nations. D'où la tradi-
tionnelle utilisation des cier-
ges pour cette fête.
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SYMÉON en tenant Jésus dans ses bras, éprouvait joie et allégresse, car il voyait
qu’il portait l'enfant venu dénouer les liens des captifs et le délivrer lui-même des
liens du corps. Il savait que personne ne pouvait faire sortir qui que ce soit de
cette prison corporelle avec l’espoir d’une vie future, sinon celui qu’il tenait dans
ses bras. Aussi est-ce à lui qu’il s’adresse : Maintenant, Seigneur, c’est en paix que
tu laisses s’en aller ton serviteur. Car aussi longtemps que je ne tenais pas le
Christ, aussi longtemps que je ne le serrais pas dans mes bras, j’étais prisonnier et
je ne pouvais sortir de mes liens. Cela, il ne faut pas le comprendre que du seul Sy-
méon, mais du genre humain tout entier. Si quelqu’un sort de ce monde, s’il est
délivré de la prison, de la demeure des captifs, pour s’avancer vers la royauté, qu’il
prenne Jésus dans ses mains, qu’il l’entoure de ses bras et le garde tout entier dans
son cœur : alors, il exultera de joie et pourra s’en aller où il voudra…
Ce n’est pas par hasard que Syméon est entré dans le Temple : il vient au Temple
poussé par l’Esprit, car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont en-
fants de Dieu… Toi aussi, si tu veux tenir Jésus, le serrer dans tes bras et te mon-
trer digne de sortir de prison, fais tous tes efforts afin d’avoir l’Esprit pour guide
et venir au Temple de Dieu. Et voici que, maintenant, tu te tiens dans le temple
du Seigneur Jésus, c’est-à-dire dans son Église, le temple bâti de pierres vivantes.
Tu te tiens dans le temple de Dieu quand ta vie et ta manière d’être sont vraiment
dignes d’être appelées l’Église.
Si c’est en esprit que tu es venu au temple, tu trouveras l'enfant Jésus, tu l’élève-
ras dans tes bras et tu diras : Maintenant, Seigneur, c’est en paix que tu laisses
s’en aller ton serviteur… Qui peut s’en aller en paix, sinon celui qui possède la paix
de Dieu… Qui peut sortir en paix de ce monde, sinon celui qui comprend que c’est
Dieu dans le Christ qui réconciliait le monde avec lui-même, celui qui ne retient en
lui aucune inimitié, aucune opposition à l’égard de Dieu, mais qui, après s’être ac-
quis par ses bonnes œuvres la paix, la concorde parfaite, peut s’en aller dans la
paix rejoindre les patriarches auprès desquels Abraham est parti.
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Décès de la semaine :
- 1er février : obsèques de Philippe Belon à Dogneville

Dimanche 2 février, fête de la Présentation du Seigneur
09 h 30 — Messe à Jeuxey. Louis Claudel, vivants et défunts de la
famille. Gilbert Conrard, Roger Guérard, viv. et déf. de sa famille.
Vendredi 7 février 2014
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Dimanche 9 février, 5e du temps ordinaire
09 h 30 — Messe à Dogneville. Défunts des familles Munoz Pierré
et Marie Bechert.
Vendredi 14 février 2014, saints Cyrille et Méthode
8 h 30 — Messe à Jeuxey

Dimanche 16 février, 6e du temps ordinaire
09 h 30 — Messe à Deyvillers. Pierre Moinel et sa famille. Michel
Gomez et Marie-Claire Balay.
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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 2 AU 16 FÉVRIER 2014

AGENDA
Mardi 25 février
- 14 h 00 : Groupe de prière, à la salle socio-éducative 
de Deyvillers.

En 2013, la première édition des Brouettes du
Coeur connut un franc succès à Epinal.

Qu'est-ce donc que cet événement ? 
Un concours de pousseurs de brouettes pour
être en bonne santé ? Et bien, non ! 

Les Brouettes du Coeur sont un rendez-vous 
solidaire. Des jeunes se promènent dans les
rues, et sonnent chez les riverains (qui ont été
prévenus par voie postale) pour récuperer des
denrées alimentaires qui seront distribuées aux
plus démunis, c’est ça les Brouettes du coeur !

Nous avons récolté plus de 350 kilos de denrées en 2013. Cette année nous renouvelons l'opération.
Les Brouettes du Coeur parcoureront Epinal le samedi 8 février. Toujours dans un seul but : récol-
ter le maximum de denrées au profit des Conférences Saint Vincent de Paul. L’association Festi-
Jeunes, organisatrice de cette action caritative, souhaite motiver cette année une soixantaine de
jeunes de tous horizons : JOC, aumôneries lycéennes et étudiantes, scouts,… Les bénévoles sillon-
neront les rues d’Epinal de 17 h à 20 h, en brouettes bien évidemment ! 
Vous pouvez nous aider en nous prêtant des brouettes (rendez-vous à la maison diocésaine le jour J
dès 15 h 30). Toutes les denrées seront redistribuées par les équipes des Conférences Saint Vincent
de Paul d’Epinal.
Nouveauté de cette année : la récolte sera suivie d’un débat ouvert au public, sur le thème La
solidarité, c’est quoi ? avec la présence du CCFD Terre Solidaire, du Secours Catholique et des
Conférences Saint Vincent de Paul. Rendez-vous à 20 h 30 à la Maison diocésaine.

Les Brouettes du Coeur à Épinal !


