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Connaissez-vous
le nom des 

onze apôtres ? 

P_ _ _ _ _
J_ _ _
J_ _ _ _ _ _ et A_ _ _ _
P_ _ _ _ _ _ _ 
T_ _ _ _ _
B_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
M_ _ _ _ _ _ _  
J_ _ _ _ _ _ fils d'Alphée 
S_ _ _ _ le Zélote
J_ _ _ fils de Jacques.

Réponse dans la première lecture deRéponse dans la première lecture deRéponse dans la première lecture deRéponse dans la première lecture de
ce dimanche  (Ac 1, 12-14)ce dimanche  (Ac 1, 12-14)ce dimanche  (Ac 1, 12-14)ce dimanche  (Ac 1, 12-14)
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AVEZ-VOUS DÉJÀ LU l'Évangile de ce jour ? Peut-être l'avez-vous parcouru d'un œil
distrait ? Il se peut aussi que votre bonne volonté se soit laissée décourager par
une pensée circulaire, quelque peu étrangère aux esprits occidentaux. Si tel était
le cas, ressaisissez-vous ! Laissez-vous gagner par cette Parole, pour que
s'épanouisse en vous la joie de son enseignement.
La prière de Jésus est totalement habitée par la mission qu'il doit accomplir :
donner la vie éternelle à ceux qui lui ont été confiés par le Père. Cette vie
éternelle n'est pas une vie après la vie. Elle consiste plutôt, nous dit Jésus, en la
connaissance du Père et du Fils : « la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le
seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». La
vie éternelle n'est pas liée au temps, mais à la foi. Elle se découvre et se vit dans
la pratique sacramentelle qui introduit à la connaissance de Dieu. Le baptême,
l'eucharistie, la réconciliation, les autres sacrements, n'enseignent pas un savoir
sur Dieu mais ouvrent le fidèle à la vie trinitaire.
La mission du Fils consiste précisément en cela : nous conduire chacun, dans le
temps qui est le nôtre, au partage de la vie divine. À propos de ceux qui répon-
dent favorablement à son appel, le Seigneur dit ces mots extraordinaires : « Je
trouve ma gloire en eux ». Le croyant qui joue le jeu de l'amour trinitaire offre au
Fils la joie d'accomplir la volonté du Père et d'en retirer une certaine fierté.
Participons à la joie du ciel. Osons devenir la gloire du Fils. Laissons-nous transfi-
gurer par les sacrements. Ils sont les portes de la vie éternelle.

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

AGENDA
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PERMANENCES

Décès de la semaine
JEAN-PIERRE RIVAT (Deyvillers) - SUZANNE SIMON (Dogneville)

Dimanche 1er juin, 7e dimanche de Pâques
9 h 30 — Messe à Deyvillers
10 h 30 — Baptême de VALENTINE, fille de FANNY et CÉDRIC OS-
TAILLER à Deyvillers
Vendredi 6 juin
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Samedi 7 juin
16 h 30 — Mariage de PERRINE AUBERTIN et de PHILIPPE MARTIN à
Deyvillers
Dimanche 8 juin, Pentecôte
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Vendredi 13 juin
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 15 juin, Sainte Trinité
9 h 30 — Messe à Deyvillers

AGENDA
Mardi 3 juin, 14 h 00 : groupe de prière, Deyvillers

  au centre socio-éducatif.

Mardi 17 juin, 14 h 00 : atelier de lecture à l'église 
    de Deyvillers pour les 
    lecteurs du dimanches 
    (lectures, prières 
    universelles, etc…, et tous
    ceux qui sont intéressés.

Mardi 17 juin, 20 h 00 : groupe d'animation 
     paroissial à Dogneville
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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 1ER  AU 15 JUIN 2014

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Viens en nous, père des pauvres.
Viens, dispensateur des dons.
Viens, lumière en nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.

Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

O lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu'à l'intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n'est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés.

Donne mérite et vertu
donne le salut final
donne la joie éternelle.

Prière à l'Esprit Saint
pour se préparer à la fête de la Pentecôte

   

Il faut s’enrichir de Dieu 
et non pas de soi-même.

    

Starets SergeStarets SergeStarets SergeStarets Serge


