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

Nouvelle Série - n° 38 - 14 septembre 2014       

RENTRÉE RENTRÉE RENTRÉE RENTRÉE 
DE LA PAROISSEDE LA PAROISSEDE LA PAROISSEDE LA PAROISSE

SAINT-AUGERSAINT-AUGERSAINT-AUGERSAINT-AUGER

DIMANCHE 
28 SEPTEMBRE 201428 SEPTEMBRE 201428 SEPTEMBRE 201428 SEPTEMBRE 2014

LA MESSE AURA LIEU
À DEYVILLERS À DEYVILLERS À DEYVILLERS À DEYVILLERS 

À 10 H 30À 10 H 30À 10 H 30À 10 H 30

ELLE SERA SUIVIE DU
VERRE DE L'AMITIÉ

Nous fêtons aujourd'hui la Croix glorieuse, la Croix victorieuseNous fêtons aujourd'hui la Croix glorieuse, la Croix victorieuseNous fêtons aujourd'hui la Croix glorieuse, la Croix victorieuseNous fêtons aujourd'hui la Croix glorieuse, la Croix victorieuse
de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est notre joie car elle nousde notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est notre joie car elle nousde notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est notre joie car elle nousde notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est notre joie car elle nous
élève jusqu'à Dieu. Ignace, évêque d'Antioche en Syrie, nous laélève jusqu'à Dieu. Ignace, évêque d'Antioche en Syrie, nous laélève jusqu'à Dieu. Ignace, évêque d'Antioche en Syrie, nous laélève jusqu'à Dieu. Ignace, évêque d'Antioche en Syrie, nous la
présente sous un jour peu commun.présente sous un jour peu commun.présente sous un jour peu commun.présente sous un jour peu commun.

J'AI APPRIS que certains sont passés chez vous, porteurs d'une
mauvaise doctrine, mais vous ne les avez pas laissés semer chez
vous, vous bouchant les oreilles, pour ne pas recevoir ce qu'ils
sèment, dans la pensée que vous êtes les pierres du temple du Père,
préparés pour la construction de Dieu le Père, élevés jusqu'en haut
par la machine de Jésus-Christ, qui est la croix, vous servant comme
câble de l'Esprit-Saint ; votre foi vous tire en haut, et la charité est le
chemin qui vous élève vers Dieu. Vous êtes donc aussi tous
compagnons de route, porteurs de Dieu et porteurs du temple,
porteurs du Christ, porteurs des objets sacrés, ornés en tout des
préceptes de Jésus-Christ. Avec vous, je suis dans l'allégresse, puis-
que j'ai été jugé digne de m'entretenir avec vous par cette lettre et
de m'en réjouir avec vous de ce que vivant d'une vie nouvelle, vous
n'aimez rien que Dieu seul.

SSSSAINTAINTAINTAINT I I I IGNACEGNACEGNACEGNACE    DDDD'A'A'A'ANTIOCHENTIOCHENTIOCHENTIOCHE    († 135)(† 135)(† 135)(† 135). Lettre aux Éphésiens 9.
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Dimanche 14 septembre, 24e dimanche ordinaire. 
Fête de la Croix Glorieuse
9 h 30 — Messe à Dogneville.
MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE. ROGER GUÉRARD et vivants et défunts
de la famille. Ann. JEAN DAVRAY et les défunts de la famille. 
MARIE-ANGE PETITGENÊT. CHARLES SOUVAY et vivants et défunts de
la famille. Familles BEAUDOIN, GUICHARD LAUCHER. LILIANE COLIN.
Vendredi 19 septembre, saint Janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 21 septembre, 25e dimanche ordinaire.
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Vendredi 26 septembre, saints Côme et Damien
8 h 30 — Messe à Jeuxey
Dimanche 28 septembre, 26e dimanche ordinaire. 
Dédicace de la cathédrale de Saint-Dié.
10 h 30 — Messe à Deyvillers. 
Messe de rentrée. PIERRE MOINEL et vivants et défunts de la famille.
MAURICE THIAVILLE et vivants et défunts de sa famille. 
PIERRE GRANDDIDIER.

AGENDA
Dimanche 14 septembre
Baptêmes à Dogneville d'Emma, fille de LILIANA LOPEZ et de
MANUEL HÉRITIER de Longchamp, et d'Armand, fils d'ÉLISE
MICARD et de FABIEN THIÉBAUT de Dogneville.

Mercredi 17 septembre
Rencontre de l'Équipe Paroissiale, à Dogneville

Vendredi 19 septembre
Rencontre des distributeurs du Saint Auger Info de Jeuxey
à 20 h 00, à la sacristie.

Mardi 23 septembre
14 h 30 — Groupe de prière Deyvillers (centre socio-éducatif)

Mercredi 24 septembre
Rencontre des distributeurs du Saint Auger Info 
de Deyvillers à 20 h 00, à la salle de la Cure.

Dimanche 28 septembre
10 h 30 - Messe de rentrée de la paroisse à Deyvillers.

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 14 AU 28 SEPTEMBRE 2014
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Dimanche 16 novembre
à Dogneville

Repas paroissial
Réservez cette date dès aujourd'hui

DEPUIS QUE JE SUIS INCARCÉRÉE, je
me sens revivre à l'intérieur de
moi. Je ne dépends plus des
autres. Je suis libre dans ma tête
et dans mon corps. En étant ici,
je me sens plus libre qu'avant à
l'extérieur. 

J'ai vécu des choses très dif-
ficiles et, dû à cela, je pensais
que Dieu m'avait abandonnée.
Depuis mon incarcération, j'ai
réappris à avoir confiance en
Dieu. Je sais aujourd'hui que

N. est détenue à la maison d'arrêt d'Epinal. Elle a vécu sa confirmation le 16 août dernier. En quelques
mots, elle nous partage sa joie.

Témoignage

Dieu ne m'a pas abandonnée. 

Au contraire, il a voulu que je
sois plus forte dans cette
épreuve et que je sache dire
non. Dieu m'aide beaucoup

dans la prière et grâce à cela
je me sens plus apaisée.

Depuis ma confirmation, en
recevant l'Esprit Saint, je sens
une force en moi et une petite
voix qui me dit qu'il ne faut pas
baisser les bras, que j'arriverai
à traverser cette épreuve et
que j'en sortirai grandie. Ma
confirmation m'a apporté de la
joie intérieure et de l'apaise-
ment par rapport à ma situa-
tion et une journée inoubliable.


