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

Nouvelle Série - n° 36 - 3 août 2014       

6 AOÛT6 AOÛT6 AOÛT6 AOÛT
Fête de la TransfigurationFête de la TransfigurationFête de la TransfigurationFête de la Transfiguration

Quarante jours avant la
Croix glorieuse, nous
fêtons la Transfiguration
du Seigneur.

Le but immédiat de la
Transfiguration était de
préparer le coeur des 
disciples à surmonter le
scandale de la croix. 
Mais elle annonce aussi
la merveilleuse adoption
qui fait de tous les
croyants des enfants de
Dieu.

RÉJOUIS-TOI, ô Créateur de toute chose, Christ-Roi, Fils divin tout res-
plendissant de lumière, qui as transfiguré à ton image toute la création
et qui l'as recréée de façon meilleure.

Réjouis-toi, ô glorieuse Église de tous les peuples croyants. Car la fête
et la célébration d'aujourd'hui sont faites de joie et de liesse, et le
peuple de Dieu, qui s'est assemblé pour la glorieuse fête de la divine
montagne, chante en choeur d'une âme et d'une seule voix, avec les
anges.

Il danse avec les étoiles, annonce avec les apôtres, prophétise avec
Moïse, clame avec Élie, révèle du haut du sommet, tonne dans la
nuée, rend témoignage du ciel, crie du haut de la montagne, sonne
de la trompette sur le rocher, convoque Nazareth, groupe la Galilée,
égaye la fête, l'orne d'éloges, l'illumine de torches, danse avec les
montagnes, chante en choeur avec les vierges, retentit avec la mer et
avec le Jourdain, foule aux pieds la montagne, et célèbre la fête sur le
mont Thabor en l'honneur du vrai Dieu et de notre Seigneur Jésus-
Christ, à qui sont la gloire pour les siècles des siècles.

Anastase du Sinaï (7Anastase du Sinaï (7Anastase du Sinaï (7Anastase du Sinaï (7eeee siècle) siècle) siècle) siècle)
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Pèlerinage diocésain à Sion
lundi 1er septembre

Sous la présidence de Mgr Jean-Paul MATHIEU.

    10 h 00 Célébration pénitentielle
    11 h 00 Célébration eucharistique 

présidée par Mgr Lacrampe
    12 h 30 Repas par traiteur
    15 h 30 Célébration mariale

Possibilité d'une rencontre
personnelle avec un prêtre

    
Un bus partira d'Epinal pour permettre au plus
grand nombre de participer :

    8 h 20 EPINAL, parking cimetière 
au parc des expositions

    8 h 30 GOLBEY, église
    8 h 40 DOGNEVILLEDOGNEVILLEDOGNEVILLEDOGNEVILLE, Mairie
    8 h 50 THAON-LES-VOSGES, église.

Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :Informations et inscriptions :
Service diocésain des pèlerinages
Marie-France GEORGEL
Tél. 03 29 82 26 35 
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PERMANENCES

Décès du mois
MARCELLE VALENTIN, 2 août à Dogneville

ANNE-MARIE TERREAUX, 29 juillet à Jeuxey
MARIE-ANGE PETITGENÊT, 8 juillet à Remiremont

Dimanche 3 août, 18e dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville. Vivants et défunts famille de ROBERT
LHUILLIER. MARIE-ANGE PETITGENÊT.
Vendredi 8 août
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 10 août, 19e dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey. MARIE BÉCHERT.
Jeudi 14 août
20 h 30 — Vigiles de l'Assomption à Golbey.
Vendredi 15 août, Assomption de la Vierge Marie
10 h 30 — Messe à Notre-Dame du Cierge à Epinal
Dimanche 17 août, 20e dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers. SUZANNE RABANNE-IDOUX & les 
défunts de la famille. JEAN-PIERRE RIVAT. MARIE-JOSÈPHE 
BOUTRUCHE. ROGER GUÉRARD & vivants et défunts de la famille.
MAURICE CUNY et familles ANCEL-CUNY. Vivants et défunts des 
familles JÉRÔME GÉANT. YVONNE et RENÉ CLERC. Anniversaire
STANLEY CATTELL. MYRIAM PARISOT. HÉLÈNE VOIRIN. ANNE-MARIE
(LUCIENNE) MARTIN et toute la famille MARCHAL MARTIN.
Vendredi 22 août
Pas de messe à Jeuxey
Dimanche 24 août, 21e dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville. MARIE BÉCHERT. JEANNE PARISOT.
BERNARD MAURICE. Anniversaire JACQUES CHUDANT & les défunts
des familles CHUDANT-LECLERC. BERNARD BOLLINGER. Familles 
LECLERC MARCHAL. LOUIS CONRAUD & vivants et défunts de la 
famille.
Vendredi 29 août
Pas de messe à Jeuxey
Dimanche 31 août, 22e dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey. GILBERT GORET. 
Vendredi 5 septembre
Pas de messe à Jeuxey
Dimanche 7 septembre, 23e dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers. Pour des malades. JEAN-PIERRE RIVAT.

AGENDA
Dimanche 10 août
Baptême à Golbey de Léonel, fils de KARINE SCHNEIDER et de
LIONEL PARISSE de Jeuxey

Dimanche 7 septembre
Baptême à Deyvillers de Maëlya, fille de FLEUR BÉGEL et de
CHRISTIAN ÈVE de Deyvillers

Mardi 16 septembre
14 h 30 Groupe de prière Deyvillers (centre socio-éducatif)
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PERMANENCES
Abbé Luc Fritz
- Pendant les vacances d'été pas de permanence à Dogneville.
- Samedi de 10 h à 11 h 30, au relais paroissial de Golbey.

Secrétariat et accueil 
  75 rue de Brunôve Dogneville, tél. 03 29 34 63 62

Confessions (abbé Luc Fritz)
- Vendredi après la messe et sur rendez-vous.

OFFICES DU 3 AOÛT  AU 7 SEPTEMBRE 2014

Le Père Luc sera absent 
du 15 août au 5 septembre


