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Nouvelle Série - n° 91 - 25 octobre 2015       

Denier de l'ÉgliseDenier de l'ÉgliseDenier de l'ÉgliseDenier de l'Église

Chers amis, à l'occasion de la Fête
de la Toussaint, depuis plusieurs
années, un deuxième appel est fait
pour le denier de l'Eglise.

Le denier de l'Eglise est la princi-
pale ressource pour financer les
rémunérations des prêtres et des
laïcs salariés.

Cette année, une lettre est
envoyée directement par la poste
à tous les donateurs.

Il nous manque aujourd’hui près
d'un million d'euros, chaque don
est donc très important.

Merci pour votre attention et
votre générosité.

Évêché de Saint-DiéÉvêché de Saint-DiéÉvêché de Saint-DiéÉvêché de Saint-Dié

LORSQUE nous insistons avec véhémence dans notre prière, nous arrêtons en notre esprit
Jésus qui passe. Ainsi est-il dit : Jésus s'arrêta, et donna l'ordre qu'on lui amène l'aveugle.
Voici que s'arrête celui qui, auparavant, passait, car, tandis que nous sommes encore
troublés par les images dans notre prière, nous sentons Jésus qui passe, en quelque sorte.
Mais, lorsque nous insistons avec véhémence dans la prière, Jésus s'arrête pour nous
rendre la lumière, car Dieu se fixe en notre coeur et la lumière perdue est recouvrée.

Il faut remarquer ce que Jésus dit à l'aveugle qui s'approche : Que veux-tu que je fasse
pour toi ? Celui qui avait le pouvoir de rendre la vue ignorait-il ce que voulait l'aveu-
gle ? Mais il veut que lui soit demandé ce qu'il prévoit à la fois que nous demanderons
et qu'il accordera. Il nous incite à prier avec importunité, mais il dit pourtant : Votre Père
des cieux sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Il parle
donc ainsi pour que nous demandions, il parle ainsi pour exciter notre coeur à la prière.
Et, de fait, l'aveugle ajouta aussitôt : Seigneur, que je voie.  L'aveugle attend du Seigneur,
non de l'or, mais la lumière. Il ne demande pas autre chose que la lumière, car même si
l'aveugle peut avoir ce qu'il veut, sans la lumière, il ne peut pas voir ce qu'il a.

En conséquence, frères bien-aimés, imitons celui dont nous avons appris qu'il a été guéri
non seulement dans son corps mais aussi dans son âme. Attendons du Seigneur, non les
fausses richesses, non les biens terrestres, non les honneurs éphémères, mais la lumière ;
non pas la lumière qui peut être contenue dans un espace, qui disparaît avec le temps,
qui est modifiée par l'interruption des nuits, qui est vue aussi bien par nous que par les
animaux, mais désirons cette lumière qu'avec les seuls anges nous puissions contempler,
celle que nul commencement n'ébauche, qu'aucun terme n'amenuise.

Saint Grégoire le GrandSaint Grégoire le GrandSaint Grégoire le GrandSaint Grégoire le Grand
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Décès de la semaine :
ARLETTE GAUDEL, à Deyvillers

DENISE GEHIN, à Jeuxey

Dimanche 25 octobre. 30e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Dogneville. MARIE-CLAIRE TIHAY et tous ses
enfants. Anniversaire FRANCK POUYOUNE. MARIE BÉCHERT,
messe anniversaire. CHARLES et MARGUERITE MICARD et les 
défunts de la famille.
Vendredi 30 octobre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 1er novembre. Solennité de la Toussaint
9 h 30 — Messe à Dogneville. Anniversaire CHARLES PERNOT 
et défunts de la famille. BERNARD BOLLINGER. ROGER GUÉRARD.
MARIE JOSÈPHE BOUTRUCHE, Vivants et défunts de la famille.
Anniversaire MARCEL MUNIER, CÉCILE GOUDY et les défunts de
la famille. CHARLES et MARGUERITE MICARD et les défunts de la
famille. Anniversaire MARIE-ROSE CHUDANT et les défunts de la
famille. Familles SOLTNER GERMAIN. LUCETTE MICHELANT. 
Quarantaine ANTOINE TRIBOULOT.
Lundi 2 novembre. Commémoraison des fidèles défunts.
18 h 30 — Messe à Jeuxey.
Vendredi 6 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour les âmes errantes.
Dimanche 8 novembre. 32e dimanche du temps ordinaire
10 h 30 — Messe à Jeuxey. Repas paroissial. Anniversaire 
BERNARD MAURICE. Familles GERMAIN IDOUX.
Mercredi 11 novembre.
9 h 30 — Messe à Dogneville.
LOÏC BOURGUENOLLE et les défunts des familles BOURGUENOLLE,
ANTOINE LEROY, MARCELLE SCHWINDT.
Vendredi 13 novembre.
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Pour une intention particulière.
Dimanche 15 novembre. 33e dimanche du temps ordinaire
9 h 30 — Messe à Deyvillers.
Familles POUSSOT VIAL, vivants et défunts des familles PARISSE
FELTRE REMY.

OFFICES DU 25 OCTOBRE 
AU 15 NOVEMBRE
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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
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AGENDA
Vendredi 13 novembre
- 14 h 30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités

salle des Associations à Jeuxey. Tous les retraités
y sont cordialement invités.

La formation des servants d'autel prévue le samedi 31 octobre à
10 h 30 à Dogneville n'aura pas lieu. Par contre, les enfants qui
désirent servir la messe du 1er novembre sont invités à venir à
partir de 9 h à l'église de Dogneville.

Repas paroissial

Dimanche 8 novembre,
salle polyvalente de Jeuxey

Inscriptions avant le 1er novembre
auprès de :   

  Marie Thérèse MAURICE 
  ✆ 03 29 34 63 62

  Dominique FOSSARD ✆ 03 29 29 81 23

  Malou DESCIEUX ✆ 03 29 34 44 01 

  Robert THIRIAT ✆ 07 88 14 97 02                                

  Martine GORET ✆ 06 82 78 98 18

Offices de la Toussaint

√ Messes de la Toussaint

Samedi 31 octobre

18 h 00 Notre-Dame, Les Forges

Dimanche 1er novembre

9 h 30 Saint-Laurent, La Vierge, Chantraine, 
Dogneville

10 h 45 St-Antoine, Golbey, St-Maurice, St-Paul

√ Commémoraison des défunts

Lundi 2 novembre

9 h 30 Saint-Laurent, La Vierge, Chantraine

18 h 00 Saint-Antoine, Sainte-Famille

18 h 30 Notre-Dame, Jeuxey

20 h 00 Golbey


