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Merci !

Le verso de cette page
vous présente la situation
financière de notre 
paroisse.
Grâce à la solidarité et à
la générosité de chacun
de vous les comptes sont
presque bons. Soyez en 
chaleureusement 
remerciés. 
Votre fidélité permet de
faire vivre votre paroisse
et de la soutenir dans sa
mission. 

De tout coeur, merci.
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Éveillons-nous ! Réjouissons-nous ! Laissons éclater en joie la grande fête de la
Pentecôte. L'Église jubile sous l'action de l'Esprit Saint. C'est aujourd'hui que le
Seigneur brise les liens de ses disciples. C'est aujourd'hui qu'il leur donne sa paix.
C'est aujourd'hui qu'il les envoie proclamer sa miséricorde. Un violent coup de
vent balaye la peur. La flamme ardente de l'Esprit gagne les coeurs. Tout est
paix, joie et action de grâce.

L'Église vit une Pentecôte éternelle. Faible, fragile, moribonde parfois, elle est
cependant jaillissante de vie. L'Esprit Saint la fortifie, la réconforte, la relève. Il la
nourrit, la désaltère et la conduit vers la vérité tout entière. Assemblée des bapti-
sés, elle forme le corps du Christ dont les membres sont solidaires les uns des au-
tres et du corps tout entier. Quand tu es faible, c'est l'Église qui s'affaiblit. Quand
tu tombes, c'est l'Église qui fléchit. Quand tu cèdes au péché, c'est l'Église qui se
meurt. Quand tu te reprends, c'est l'Église tout entière qui reprend vie. Veille
donc à ta conduite ! Laisse-toi toucher par l'amour, laisse-toi brûler par l'Esprit.

Tu as reçu en toi « le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. » Exerce-
le, par amour de tes frères, par amour de l'Église. Ne l'enfouis pas sous terre,
mais laisse émerger de toi le beau fruit de l'Esprit, l'amour, qui est joie, paix, pa-
tience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. N'aie pas peur ! Ne
verrouille pas les portes de ton coeur ! Mais accueille l'Esprit de Pentecôte. Il
guérit ce qui est blessé. Il réchauffe ce qui est froid. Il redresse ce qui est faussé.

P. LucP. LucP. LucP. Luc
Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Ac 2, 1-11 ; 1 Co 12, 3b-7.12-13 ; Jn 20, 19-23
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PERMANENCES

Décès de la semaine

Dimanche 8 juin, Pentecôte
9 h 30 — Messe à Jeuxey
Vivants et défunts des familles GROSGEORGES THOMAS

Vendredi 13 juin
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 15 juin, Sainte Trinité
9 h 30 — Messe à Deyvillers
Pour les défunts des familles RIVAT CLERC, PARISOT PARISOT. Pour
STÉPHANE et MAURICE CUNY et les familles ANCEL CUNY. Pour les
vivants et défunts des familles GÉROME GÉHANT. Pour YVONNE et
RENÉ CLERC. Pour ROLAND JEANDIDIER. Pour LOÏC BOURGUENOLLE
et les défunts des familles LEROY et ANTOINE.
Vendredi 20 juin
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 22 juin, Saint Sacrement
9 h 30 — Messe à Dogneville
MARIE BÉCHERT. PHILIPPE BELON. Vivants et défunts des familles
CHUDANT LECLERC. Vivants et défunts de la famille ROBERT
LHUILLER. BERNARD BOLLINGER. MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE. 
ROGER GUÉRARD et vivants et défunts de la famille.

AGENDA
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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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 8  AU 22 JUIN 2014

Vie économique de la paroisse
Le Conseil économique de la paroisse s'est réuni le 20
mai, en même temps que le GAP (Groupe d'animation
paroissiale), pour examiner les comptes de la paroisse
pour l'exercice 2013.

Il ressort de cet examen que les recettes sont consti-
tuées essentiellement des quêtes et du casuel (offrandes
pour les mariages et les obsèques). Le produit des quê-
tes est en diminution par rapport à l'an passé.

Les dépenses prennent en compte les charges liées aux
bâtiments (eau, électricité, assurances… le chauffage
est pris en charge par les communes) ; les frais géné-
raux (maintenance du matériel, documentation, forma-
tion, affranchissement, frais de déplacement) ; les dé-
penses relevant de l'action pastorale (catéchisme, four-
nitures pour les offices religieux (fleurs, cierges, hosties,
vin de messe) et le remboursement des prestations assu-
mées par la paroisse Saint-Goëry (secrétariat, frais liés
au prêtre, documentation, formation).

Pour 2013, le bilan comptable est en léger déséquili-
bre, les dépenses (15 036,82 euros) excédant les recet-
tes de 1 544,70 euros. L'an prochain les dépenses
devraient diminuer grâce à la réduction de nos coûts,
mais ils convient néanmoins d'être vigilants et de stabi-
liser les recettes issues des quêtes.

A partir de 2014, l'exercice comptable sera calé sur
l'année scolaire. Il débutera le 1er septembre et finira le
31 août de l'année suivante.

Jean-Marie Grosgeorges


