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

Nouvelle Série - n° 77 - 14 juin 2015       

Festival 

Là haut sur la colline

du 25 au 28 juin
sur la colline de Sion

Vers une sobriété heureuseVers une sobriété heureuseVers une sobriété heureuseVers une sobriété heureuse

Pour sa 6ème édition, 
le festival propose 

des concerts, conférences et
tables rondes, ateliers 
initiation découverte.

Pierre RABHI sera l’invité
d’honneur et le président du

festival.

Info :Info :Info :Info :
www.la-haut-sur-la-colline.fr

L'AMBITION, ce désir ardent qui pousse vers les sommets, n'a pas bonne presse chez les
catholiques. Aspirer à faire carrière, souhaiter être le meilleur, vouloir occuper une place
sociale de premier plan, n'est pas toujours vu d'un bon œil. À juste titre d'ailleurs, car
cette quête, non régulée, égare celui qui s'y livre. Le Psalmiste avertit : l'ambition des
impies se perdra, et Jésus presse ses auditeurs à rechercher plutôt la dernière que la
première place.

Mais l'Écriture montre ailleurs un Dieu mû par une incroyable ambition. Le prophète
Ézéchiel brosse le portrait d'un Dieu ambitieux, non pas d'abord pour lui-même, mais
pour cette jeune pousse qu'il a prise à la cime du grand cèdre, et qu'il replante pour
qu'elle devienne à son tour un cèdre magnifique. La splendeur espérée de cette bouture
doit révéler à tous que le Seigneur est Dieu. Cet arbre majestueux n'est autre que le
Christ, le Fils de Dieu, qui en sa personne accomplit et dévoile l'ambition du Père.

Saint Paul n'a pas peur d'être ambitieux. Il invite les Corinthiens à le rejoindre dans sa
propre aspiration : notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Voilà donc l'ambition
chrétienne, celle doit mobiliser l'énergie et l'imagination des baptisés.

Plaire au Seigneur n'est pas toujours aisé. Entre le désir et sa concrétisation, il peut y
avoir un hiatus à l'origine de bien des souffrances. Mais ce désir profond de plaire à
Dieu qui habite le cœur de l'homme empêtré dans sa misère n'est-il cette semence de
Royaume que l'Esprit Saint jette dans nos cœurs ? Elle germe et grandit, sans même que
nous nous en rendions compte, au gré du soleil et des intempéries de nos vies, jusqu'au
jour de la moisson où elle livrera tout son fruit.
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Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Ez 17, 22-24 ; 2 Co 5, 6-10 ; Mc 4, 26-34
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Assemblée paroissiale
10 octobre de 14 h 30 à 18 h

salle des activités à Deyvillers

et 

Messe de rentrée
11 octobre à 10 h 30 à Jeuxey

Pensez	  à	  réserver	  ces	  dates	  !

Dimanche 14 juin. 11e dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe à Deyvillers. Premières communions
Vivants et défunts des familles RIVAT CLERC.
Vendredi 19 juin. Saint Dié, fête du diocèse
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Samedi 20 juin.
15 h 00 — Mariage de ALEXIA RABANES et de 

PAUL BILQUÉ (d'Essey-les-Nancy) 
à Deyvillers.

16 h 30 — Mariage de JESSICA STEPHANI et de 
BENJAMIN AYASSE (de Mont-Saint-Aignan) 
à Deyvillers.

Dimanche 21 juin. 12e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville.
Messe pour STÉPHANE et MAURICE CUNY. Vivants et défunts des
familles CHUDANT-LECLERC. MONIQUE SIAUD. RAYMOND SOLT-
NER. CHARLES SOUVAY, et les défunts de la famille.

10 h 30 — Baptême de CHLOÉ MARINI, fille d'ANTHONY et 
d'AURÉLIE de Deyvillers.

Vendredi 26 juin. Saint Dié, fête du diocèse
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.
Dimanche 28 juin. 13e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
Annivesaire JEAN-MARIE GERARDIN. Familles MOREL GERARDIN.
Familles BEAUDOIN GUICHARD LAUCHER. Familles DESCIEUX
DUBOIS.

OFFICES DU 14 AU 28 JUIN
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PERMANENCES
Abbé Luc Fritz ✆ 06 14 82 53 65
- 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 jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

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

Demande d'intentions de messe 
- Jeuxey : MARIE-ODILE LECOANET
  13 rue d'Epinal, ✆ 03 29 38 93 43
- Deyvillers : DANIÈLE BALAY, ✉ daniele.balay@yahoo.fr
   4 rue de l'Avenir, ✆ 03 29 34 68 43 ; 06 26 18 14 64
- Dogneville : DOMINIQUE FOSSARD ✉ alain.fossard@yahoo.fr
  359 de Jeuxey, ✆ 03 29 29 81 23 - 06 75 78 84 12

AGENDA
Mardi 16 juin
- 14 h 30 : Groupe de prière. Salle de la Cure à Deyvillers.
- 20 h 00 : Groupe d'Animation Paroissial à Dogneville.

Vendredi 26 juin
- 20 h 30 : Soirée porte ouverte de la chorale paroissiale.

Le lieu reste à définir.
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PORTES	  OUVERTES	  
A	  LA	  CHORALE

	  
Vous	  aimez	  chanter	  !
Vous	  voulez	  découvrir	  le	  chant	  !
Vous	  souhaitez	  des	  messes	  plus	  vivantes	  !

Venez	  découvrir	  la	  chorale	  paroissiale	  qui	  ouvre	  ses
portes	  lors	  de	  la	  prochaine	  répétition	  de	  chants

Vendredi	  26	  Juin	  20	  h	  30
à	  l'église	  de	  Jeuxey
sacristie	  de	  gauche


