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Nouvelle Série - n° 56 - 18 janvier 2015       

 Mon Jésus
Je ne te connais 

pas encore, mon Jésus,
parce que 

je ne te cherche pas.
Je te cherche 

et je ne te trouve pas. 

Viens en moi, mon Jésus.
Je ne t'aimerai jamais si tu
ne m'aides pas, mon Jésus.

Viens briser mes chaînes,
si tu me veux à toi.

Jésus, sois Jésus pour moi.
Amen.

Saint Philippe Néri († 1595)Saint Philippe Néri († 1595)Saint Philippe Néri († 1595)Saint Philippe Néri († 1595)

« VOICI L'AGNEAU DE DIEU ! » Sur les bords du Jourdain, Jean le Précurseur indique
le Seigneur à deux de ses disciples. Ils quittent aussitôt le Baptiste pour suivre
Jésus. Un peu plus tard, après avoir passé la journée en compagnie du Maître de
Nazareth, André, l'un des deux disciples, se rend auprès de son frère Simon pour
lui dire : « Nous avons trouvé le Messie. » Ils se rendent ensemble auprès de
Jésus qui fera de Simon, Pierre, l'apôtre sur lequel il va fonder son Église.

Pierre a été conduit au Christ par André. André a été amené à Jésus par Jean le
Baptiste. Dans la première lecture, c'est Samuel qui reconnaît la voix du Très-
Haut par la médiation d'un prêtre indigne — Éli —, chargé de veiller au culte
rendu à l'Arche d'Alliance dans le sanctuaire de Silo. André, Simon et Samuel
découvrent le Seigneur, non pas directement, au bout d'un raisonnement ou d'une
démarche personnelle, mais grâce à leur entourage, dans le dialogue avec
autrui.

La foi grandit et s'épanouit dans le dialogue. Le Seigneur notre Dieu se fait
reconnaître par chacun de nous en passant par les personnes que nous rencon-
trons. La discussion, le débat, la controverse, ne sont donc pas à craindre. Ils sont
les lieux où nous sommes appelés à découvrir de manière renouvelée le Dieu en
qui nous croyons. Voilà une excellente nouvelle qui stimulera notre désir de dialo-
gue et de rencontre au moment même où nous entrons dans la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens.
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Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : (1 S 3, 3b-10.19 ; 1 Co 6, 13c-15a. 17-20 ; Jn 1, 35-42)
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Décès de la semaine :

Dimanche 18 janvier, 2eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
JEAN-PIERRE RIVAT. Familles SIAUD ROBIN. 
Familles BEAUDOUIN GUICHARD LAUCHER et BERNARD 
MAURICE. NICOLE ALLAIN et ANNE-MARIE ÉTIENNE.
JEAN-PIERRE RIVAT

Vendredi 23 janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 25 janvier, 3eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
MARIE-CLAIRE, JEAN-PIERRE, 
MICHEL, ANDRÉ TIHAY. 
THÉRÈSE BLED-GUÉRARD
MONIQUE MARLANGEON

Vendredi 30 janvier
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 1er février, 4eme dimanche ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
JEAN-PIERRE RIVAT, JACKY CLERC et les défunts de la famille.
MADELEINE MAIRE. Famille DEMANGEL-BARADEL.

OFFICES DU 18 JANVIER AU 2 FÉVRIER
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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.
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AGENDA

Mardi 27 janvier

- 14 h 30 : Groupe de prière, salle de la Cure à Deyvillers.

- 20 h 00 : Groupe d'Animation Paroissial à Dogneville.

Prier pour l'Unité avec l'abbé Paul Couturier

Depuis les origines du christianisme, les chrétiens n’ont cessé
de se diviser en communautés ecclésiales séparées. Au début
du XXe siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le témoignage
de l’Évangile dans le monde, les chrétiens aspirent désormais à
leur unité visible dans une même foi et une même communion
eucharistique, telle est la visée du mouvement oecuménique.

En expérimentant la souffrance des séparations, nous désirons
oeuvrer à l’Unité. Comment s'y prendre ? Si le Seigneur ne bâ-
tit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain (Ps 127, 1) !
C'est pourquoi nous prions le Père pour obtenir de lui l’unité
comme un don. La prière nous jette dans le cœur du Christ où
nous trouvons sa prière : Père, qu’ils soient un pour que le
monde croie (Jn 17, 21). La prière nous ouvre au souffle de
l’Esprit et nous ajuste au dessein de Dieu. Nous prions pour
l’unité telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra.

Prière de l'abbé Couturier

Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour
que tous tes disciples soient parfaitement un, comme toi en ton
Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l’infi-
délité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que, de nos
âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta prière pour l’unité
des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui
conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.


