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

Recevez l'édition électronique, contactez : communication.saintauger@outlook.fr

ÉCOUTONS de tout notre être la parole que le maître du repas adresse au marié de
Cana dans l'évangile de saint Jean : Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à
maintenant. Le repas s'achève en apothéose. Le meilleur est servi à la fin ! Telle pourrait
être la grande leçon de l'évangile dominical.

La dynamique du monde ne relève pas d'une déchéance sans fin, le pire succédant au
pire, dans une forme d'avilissement abyssal s'exprimant communément dans l'expression :
« C'était mieux avant ! ». Non, dans le monde qui s'ouvre à Dieu, le meilleur succède au
meilleur dans un jaillissement de vie qui ne connaît pas de fin. Le monde de la foi avance
de commencement en commencements toujours nouveaux car l'Époux de la noce, qui
n'est autre que le Seigneur lui-même, ne se lasse pas de surprendre ses convives par
l'inventivité sans borne de son amour.

Le Verbe de Dieu, en venant dans le monde à la fin des temps, a déjà transformé, par le
pressoir de la Croix, l'eau de nos vies en vin excellent pour la joie du peuple de Dieu.
Par l'Évangile, il donne aux croyants un avant-goût de l'amour dont ils sont aimés éternel-
lement. Ce vin déjà formidable, qui réjouit vraiment le coeur de l'homme, n'est cependant
qu'une image et une figure du vin extraordinaire qui attend les invités à la table où sont
célébrées les noces éternelles de l'Agneau de Dieu.

Ce qui nous attend demain, au-delà de toute peine et de toute détresse, c'est le meilleur,
pour nous-mêmes et pour la communauté humaine tout entière. L'Amour est inventif et
tendu vers la joie, il se renouvelle sans cesse et ne connaît pas de fin. Voilà le beau mes-
sage d'espérance que nous sommes appelés à porter à nos contemporains.

P. Luc
Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : Is 62, 1-5 ; 1 Co 12, 4-11 ; Jn 2, 1-11
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OFFICES DU 17 AU 31 JANVIER 2016
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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.

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, danile.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
Mardi 19 janvier
- 20 h 00 : Groupe d'Animation Paroissial, à Dogneville

Vendredi 22 janvier
- 14 h 30 : MCR, à Deyvillers, salle de la Cure.

Mardi 26 janvier
- 20 h 30 : rencontre des parents des enfants faisant

leur première communion, à la salle des 
Activités à Jeuxey.

Dimanche 17 janvier. Deuxième dimanche ordinaire C
9 h 30 — Messe à Jeuxey. GILBERT CONRARD et les défunts

de la famille. Anniversaire EUGÉNIE DESCIEUX, 
vivants et défunts de la famille.

Vendredi 22 janvier. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 24 janvier. Troisième dimanche ordinaire C
9 h 30 — Messe à Deyvillers. BERNARD MAURICE

Vendredi 29 janvier. 
8 h 30 — Messe à Jeuxey. Intention particulière.

Dimanche 31 janvier. Quatrième dimanche ordinaire C
9 h 30 — Messe à Dogneville. JEANNE HOF, JEANNE LECLERC

Répétitions choraleRépétitions choraleRépétitions choraleRépétitions chorale

Vendredi 22 janvier 
20 h 30 à Jeuxey (sacristie)

Vendredi 6 février
20 h 30 à Dogneville (rue de brunove)

Journée mondiale du migrant et du réfugié
Nous cherchons 10, 20, 30 personnes de suite pour faire des liens chacune avec une
famille, pour l’amitié, la rencontre, la conversation, l’accueil des enfants…

Cette semaine, Amelia est arrivée chez un jeune couple parfaitement intégré depuis
trois ans, parlant français, mais toujours réduit à l’inexistence sociale dans une
chambre d’hôtel, sans autorisation de travailler ! Ils me disent : « On ne connaît aucune
famille française, on voudrait tellement avoir des amis ! »

P. JEAN-LOUIS DIDELOT
jldidelot@orange.fr

Pour l'exercice comptable d'une durée de huit mois et clôt le 31 août 2015, les comptes de
la paroisse dégagent un résultat positif de 1461,69 euros. Cette somme correspond pour 
l'essentiel au montant des produits financiers que rapportent les économies placées auprès
du diocèse.
Les charges de fonctionnement (17 044 euros) sont composées principalement de frais 
généraux (6 245 euros), de charges cultuelles (4 902 euros), de charges de personnel 
(3 241 euros) correspondant à la quote-part de la paroisse Saint-Auger au secrétariat de la
paroisse Saint-Goëry, et de charges immobilières (2 655 euros).
Les recettes de la paroisse comprennent essentiellement le produit des quêtes 
(12 083 euros), le casuel des mariages et des enterrements (3 420 euros) et quelques dons.
La santé financière de la paroisse est bonne, mais l'équilibre reste fragile.
Un grand merci à chacun d'entre-vous qui contribuez à ce bon résultat et à l'économe 
de la paroisse qui veille au bon équilibre des comptes.


