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

Nouvelle Série - n° 51 - 14 décembre 2014       

AppelAppelAppelAppel
Pendant les mois de février et
de mars, une exposition : LesLesLesLes
chrétiens dans la premièrechrétiens dans la premièrechrétiens dans la premièrechrétiens dans la première
guerre mondialeguerre mondialeguerre mondialeguerre mondiale prendra
place à la maison diocésaine.

Dans vos archives personnelles et
familiales, dans celles de vos pa-
roisses, vous avez peut-être des
trésors qui mériteraient d’être
exposés : photos, objets, lettres, etc

Cette exposition permettra de voir
comment les chrétiens ont vécu
cette guerre et comment ils s’y sont
engagés. Ce sera une façon de
leur rendre hommage.

Contactez MARIE-CLAUDE FELTZ,
formations@catholique-vosges.fr

03 29 33 07 51

L'ÉVANGILE DE CE DIMANCHE commence par une confession de foi : « Il y eut un homme,
envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage
à la Lumière, afin que tous croient par lui ». L'évangéliste reconnaît dans le Baptiste un
authentique témoin du Christ. Qu'entend-il précisément par là ?

La suite de l'évangile permet de répondre à cette question. Remarquons que Jean refuse
toute assimilation à l'un ou l'autre des grands personnages attendus par le peuple de
Dieu : le Messie, le prophète Élie, le grand Prophète, ce n'est pas lui. Tout se passe
comme si l'adhésion à l'une de ces figures risquait de détourner ses auditeurs de Celui
dont il est le témoin. 

Jean ne revendique rien pour lui-même. Il est une voix, c'est tout. Celle-ci n'existe pas par
elle-même. Elle est habitée d'un souffle qui ne lui appartient pas. Elle porte une parole
qui n'est pas la sienne : le Baptiste emprunte ses mots au prophète Isaïe. Le témoin est
comme transparent à la Parole et à la personne dont il est le témoin. Ce n'est pas lui qui
importe. Rien en lui ne doit écarter ceux auprès de qui il témoigne de Celui dont il témoi-
gne. Par ailleurs, s'il lui arrive de poser un acte, ici de baptiser, celui-ci n'a de valeur que
dans la mesure où il renvoie à Jésus dont il est le témoin.

Le témoin n'est pas triste de cet effacement. Au contraire ! Il trouve sa joie dans l'oc-
cultation de sa propre personne car plus rien en lui ne fait désormais obstacle à la
propagation de la Bonne Nouvelle. Heureux d'être ce flambeau par lequel la Lumière
fait reculer les ténèbres, sa prière ne cesse d'en rendre grâce à Dieu.
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Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche :Textes du dimanche : (Is 61, 1-2a.10-11 ; 1 Th 5, 16-24 ; Jn 1, 6-8.19-28)
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Recevez l'édition électronique en contactant communication.saintauger@outlook.fr



Un dimanche pour la Paix
Dimanche, dans les paroisses de France, la quête sera faite au profit de Pax Christi, mouvement catholique pour la paix, pour soutenir son action en faveur de la paix. Nous
publions ci-dessous un petit passage du discours envoyé par pape François, le 8 décembre, aux participants de la Conférence sur l'impact humanitaire des armes nucléaires.

La dissuasion nucléaire et la menace de destruction mutuelle assurée ne peuvent pas servir de base à une éthique de la fraternité et de la
coexistence pacifique entre les peuples et les États. Les jeunes d’aujourd’hui et de demain méritent beaucoup plus. Ils méritent un ordre
mondial pacifique fondé sur l’unité de la famille humaine, fondé sur le respect, la coopération, la solidarité et la compassion. Il est temps
de contrer la logique de la peur par l’éthique de la responsabilité, et ainsi de favoriser un climat de confiance et de dialogue sincère. 

Les dépenses consacrées aux armes nucléaires dilapident la richesse des nations. Donner la priorité à ces dépenses est une erreur et un
gaspillage des ressources, qui seraient beaucoup mieux investies dans les domaines du développement humain intégral, de l’éducation,
de la santé et de la lutte contre l’extrême pauvreté. Lorsque ces ressources sont gaspillées, les pauvres et les faibles qui vivent en marge
de la société en paient le prix.

AGENDA
Mercredi 17 décembre, à Dogneville
20 h 00 : Rencontre du Groupe Animation Paroissial
Jeudi 18 décembre, Deyvillers (cure)
14 h 30 : Rencontre de l'Avent.
Vendredi 19 décembre, Jeuxey (sacristie)
20 h 30 : Répétition de la chorale.
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Dimanche 14 décembre, 3ème dimanche de l'Avent.
9 h 30 — Messe à Deyvillers. JEAN-PIERRE RIVAT. 
Anniversaire ANTOINE et MARIE-LOUISE LAURENT et vivants et dé-
funts de la famille. Quête impérée en faveur de Pax Christi.
Vendredi 19 décembre
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 21 décembre, 4ème dimanche de l'Avent.
9 h 30 — Messe à Jeuxey.
MARIE-JOSÈPHE BOUTRUCHE et ROGER GUÉRARD ; ANNIE BLED ;
vivants et défunts DESCIEUX-DUBOIS ; GILBERT CONRARD 
et défunts de la famille ; pour les familles GUÉRARD COUTURIEUX.
Mercredi 24 décembre, célébration de la Nativité du Seigneur
18 h 00 — Messe à Deyvillers,
Viv. et déf. fam. BENOÎT SIMONIN, fam. TERREAUX LECOANET, ann.
LOUISE GENAY, viv. et déf. fam. GENAY, LAROCHE et RICHARD ; 
ANTOINE et MARIE-THÉRÈSE CUNY, ann. SUZANNE BEUSSON.

et aussi à Notre-Dame, S. Paul, S. Laurent
18 h 30 — Messe à Chantraine
19 h 00 — Messe à La Vierge
20 h 00 — Messe à S. Antoine
20 h 30 — Messe à Golbey
21 h 30 — Messe à S. Maurice
22 h 00 — Messe à S. Famille
22 h 30 — Messe à Chantraine

Jeudi 25 décembre, Jour de Noël
09 h 30 — Messe à S. Laurent
10 h 00 — Messe aux Forges
10 h 45 — Messe à S. Antoine, S. Maurice, La Vierge et Golbey
Vendredi 26 décembre, saint Étienne
8 h 30 — Messe à Jeuxey.
Dimanche 28 décembre, la Sainte Famille
9 h 30 — Messe à Dogneville.
ANDRÉ JEANDAT et déf. des fam.. Mme GENAY, viv. et déf. de la fam.
MARIE-ANGE PETITGENÊT. An. SIMONE GUICHARD, JACQUES LAU-
CHER, LOUISE PAULUS, MICHEL TRIBOULOT et déf. de la fam., déf.
fam. PIERRE CONRAUD, Fam. CHUDANT LECLERC. MARIE-CLAIRE TI-
HAY, ANDRÉ JEANDIN et déf. des fam. et BERNARD BOLLINGER

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 DÉCEMBRE
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Confessions individuelles

Vendredi 19 décembre
09 h 00 à 11 h 00 Eglise de Jeuxey
17 h 00 à 18 h 00 Notre-Dame du Cierge
19 h 00 à 23 h 00 Eglise de Golbey
Samedi 20 décembre
09 h 00 à 11 h 00 Basilique Saint Maurice
17 h 00 à 19 h 00 Eglise de Golbey
Mardi 23 décembre
14 h 00 à 15 h 00 Eglise de Chantraine
Mercredi 24 décembre
14 h 00 et de
16 h 00 à 17 h 00 Saint-Antoine

Célébrations communautaires du pardon

Jeudi 18 décembre
20 h 00 Sainte-Famille (Saint-Auger, Golbey, 

Saint-Paul, Sainte-Famille)

Samedi 20 décembre
15 h 00 Basilique Saint Maurice
Lundi 22 décembre
20 h 30 Chantraine
Mardi 23 décembre
18 h 30 Saint-Antoine


