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ARCHETTES CHARPENTES
Jean-Pierre BALLAND

TOUS TRAVAUX NEUFS / RÉPARATIONS
CHARPENTES / COUVERTURES / ZINGUERIE

201, rue de la Louvière • ARCHETTES • 06 07 09 65 81

8 rue des Chartons 88550 POUXEUX
Port : 06 61 45 87 88 • E-mail : atmosvert@orange.fr

paysagiste

88380 ARCHES • 03 29 32 72 12 • www.vib88.com

Particuliers
& pros

T. 03 29 32 32 19
www.legueuty.fr

MP MOTOCULTURE
VENTE ET RÉPARATION

TOUTES MARQUES
88550 POUXEUX • 06 78 40 16 50

25 bis, rue de la Gare
88380 ARCHES
03 29 32 72 16TOUS VOYAGES FRANCE ETRANGER

www.autocars-bonnard.com

36 place de l’Eglise

88550 POUXEUX
Tél. : 03 29 36 92 17

COIFFURE MESSIEURS
Salon OLIVIER

88550 POUXEUX • 03 29 36 92 21 (réservation) fermé le lundi

Pizzas à emporter

Boucherie - Charcuterie - Traiteur

88380 ARCHES - 88340 GIRMONT VAL D’AJOL

03 29 32 64 86 Produits campagnards

NATHALIE
1 rue d’Epinal - ARCHES
Tél. : 03 29 35 30 79

www.aufildesjours-mercerie.com

• LAINE
• MERCERIE
• BONNETERIE
• LINGERIE
• Service RETOUCHES 
• Lavage COUETTES

• ELOYES • SAINT-NABORD
• RAON AUX BOIS • ST ETIENNE/REMIREMONT

Permanence :
5 rue de l’Eglise 
88510 ELOYES

Tél. : 03 29 33 27 20
Lundi : 10h/12h - 13h30/16h 

Mardi, mercredi, jeudi : 13h30/16h
Vendredi : 10h/12h

Tél. : 03 29 35 04 88 • 88000 EPINAL
www.pierrelocation.fr

MARBRERIE
sarl

Gaston MOUGEL

POMPES
FUNÈBRES
LAMBOLEY

5 rue de Remiremont • 88380 ARCHES • 03 29 32 72 40

Garage BICHOTTE

1264, rue de la Gare
88550 POUXEUX
03 29 36 96 38

Vente de véhicules neufs et occasions
Réparation mécanique et carrosserie toutes marques



Edito
Moi je suis avec vous, tous les jours, 
jusqu’à la fin des temps (Jésus, le Vivant)

Ce bulletin a été préparé le 19 mars... aux premiers jours de 
confinement. En ce mois de mai, la lutte contre le Covid-19 
continue...
Les articles écrits sur ce bulletin ne sont pas périmés… 
Ils vous parlent de cette Vie de Dieu, l’Esprit d’Amour,  qui 
continue de se proposer à chacune et à chacun au quotidien.
En relisant votre parcours des mois de mars, avril, mai, vous 
pourrez  voir comment vous L’avez  « mis en pratique ». Il 
nous inspire de prendre soin des autres et nous relie dans la 
confiance au Dieu des vivants notre Père.
Chaque dimanche, grâce  à France 2, vous avez pu célébrer, 
dans la foi, ce Mystère du Christ Jésus qui nous parle 
(Evangiles) et qui s’offre à son Père pour nous entraîner 
à vivre en alliance avec Lui. Nous pensons pouvoir, en 
juin, nous rassembler en l’église de Pouxeux, et pouvoir 
communier à Lui pour vivre de Lui.
Ce bulletin paroissial est porteur d’une invitation à participer 
au denier de l’Eglise... Ce don permettra d’assurer le 
traitement des prêtres en activité, de prendre soin des 
prêtres âgés, et de garantir le salaire des baptisés engagés, 
salariés, qui œuvrent au service de la pastorale. Merci. 
C’est le don de la fraternité, nous écrit notre évêque Didier 
Berthet.
Nous n’avons pas pu nous rassembler pour fêter la 
Résurrection de Jésus à Pâques, mais Il continue de 
frapper à notre porte, comme le rappelle Mère Térésa. Elle 
met dans Sa bouche :
« Je vais t’apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres 
et les doutes de ton cœur. Je viens, capable de te porter et de 
porter tes fardeaux. Je viens avec le don de mon amour pour 
toucher ton cœur et transformer ta vie. »
Ensemble pour trouver des routes d’amitié où l’on peut 
s’écouter et se confier.
Ensemble pour prier quand on est rassemblé, Jésus est 
parmi nous, prie avec nous.

A. Laurent
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Dates des offices Arches Archettes Eloyes Pouxeux
Dimanche 7 Juin (Trinité. 10h

Dimanche 14 Juin 10h + B

Dimanche 21 Juin 10h

Dimanche 28 Juin 10h

Dimanche 5 Juillet 10h

Dimanche 12 Juillet 10h

Dimanche 19 Juillet 10h + B

Dimanche 26 Juillet 10h

Dimanche 2 Août 10h

Dimanche 9 Août 10h

Samedi 15 Août (Assomption) 10h 10h

Dimanche 16 Août 10h + B

Dimanche 23 Août 10h

Jeudi 30 Août 10h

Nota : B veut dire Baptêmes du mois

Rappel : L’offrande de messe a été fixée par le Diocèse à 17 euros. Les demandes de messes 
doivent parvenir dans les permanences au moins une semaine avant les célébrations. Cela 
permet l’inscription sur la feuille de messe du dimanche et évite les oublis. En outre la tâche 
des bénévoles qui impriment les feuilles paroissiales est bien facilitée ! Merci pour vos 
offrandes et pour votre attention !

Décès - Sont entrés dans la tendresse du Père
- Le 21 Janvier :  Marguerite PIGUET 90 ans Archettes 
- Le 21 Janvier :  Philippe BANZET 86 ans Eloyes 
- Le 22 Janvier :  André HUC 85 ans Jarménil-Pouxeux 
- Le 24 janvier :  Jean VILLAUME 81 ans Eloyes 
- Le 30 Janvier :  Gérard MICLO 87 ans Pouxeux 
- Le 31 Janvier :  Gerogette VIRY 98 ans Pouxeux 
- Le 3 Février :  Michel THOMAS 70 ans Eloyes 
- Le 10 Février :  Marcel DIEUDONNÉ 89 ans Eloyes 
- Le 17 Février :  Marc AMET 87 ans Eloyes 

Calendrier des Messes - Mai-Juin-Juillet-Août 2020

Fête des Mères)
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- Le 18 Février :  Jean PEDRONI 89 ans Pouxeux 
- Le 6 Mars :  Maurice VALDENAIRE 70 ans Eloyes 
- Le 12 Mars :  André MARTIN 93 ans Eloyes 
- Le 14 Mars :  Lucienne POUCHIN 97 ans Arches 
- Le 16 Mars :  Jacqueline ANDRÉ 78 ans Eloyes
- Le 16 Mars :  Pierre LACOTE 86 ans Eloyes

Baptêmes - Sont devenus enfants de Dieu
- Le 23 Février à Archettes : 
Léo LAURENT, enfant de Jérémy LAURENT et de Delphine GIGNEY, 
demeurant à Arches
- Le 8 Mars à Arches : Samuel RAGNI, enfant de Benjamin et de Mylène RAGNI, 
demeurant à Eloyes

Célébration des baptêmes pour les mois de juin, juilllet, août 2020
Juin :  Préparation le mardi 2 Juin à 20h30 au CP à Arches 

Célébration : le dimanche 14 Juin à 11h à Pouxeux
Juillet :  Préparation le mardi 7 Juillet à 20h30 au CP à Arches 

Célébration : le dimanche 19 Juillet à 11h à Pouxeux
Août :  Préparation le mardi 4 Août à 20h30 au CP à Arches 

Célébration : le dimanche 16 Août à 11h à Arches

Pour les baptêmes, les parents doivent s’adresser soit au prêtre soit aux permanences 
paroissiales (voir page de couverture de Passerelles) au moins un mois avant la date qu’ils 
ont retenue pour la célébration. D’autre part, il est indispensable de se munir du livret de 
famille catholique (pour ceux qui en possèdent un) pour participer à la préparation.

Nous portons à votre attention que, depuis le 1er janvier 2019, la cérémonie du 
baptême n’est plus gratuite. La rétribution de cette cérémonie a été fixée par 
l’Evéché à 50 euros. Merci pour nos églises.

Mariages
Pas de Mariage durant cette période de Mars-Avril 2020. 

Calendrier des Messes - Mai-Juin-Juillet-Août 2020
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Ce bulletin a été préparé le 19 mars, aux premiers jours de « confinement » pour 
lutter contre la propagation du virus Covid-19...

Où en serons-nous en juin lorsque vous recevrez le bulletin paroissial ?

     Passerelles de mars-avril vous parlait du signe de la croix... Pour les croyants 
chrétiens, la croix est la révélation ultime de l’Amour divin, manifesté en Jésus 
pour tous les hommes : « Ma vie on ne me la prend pas, je la donne » Jésus a pris 
librement le chemin de la Passion vers la croix, non pas pour lui-même, mais pour 
chacune et chacun d’entre nous...

     En ces mois de lutte contre l’épidémie, beaucoup de soignants ont parcouru ce 
chemin.

     Vous méditerez une réflexion de « Éric Orsenna  sur nos réactions face à l’épidémie : 
« Que cette épidémie soit l’occasion de renouer avec cette unité de la vie, mais aussi 
avec la fraternité et le savoir. »  (pages 10 et 11 ). 

Un chercheur en immunologie, Edgardo Carosella, nous parle de son expérience, 
comment il conjugue science et foi. (page 12...)

  En ce mois de juin, nous saurons si nous avons grandi en humilité et fraternité 
pendant ces temps difficiles... Mère Teresa en a fait l’expérience dans les rues 
de Calcutta en prenant soins des personnes dans la grande misère, avec la force 
d’aimer du Christ ressuscité. 

Vous pourrez découvrir quel visage à ce Christ Jésus, son Esprit. (Page 14...)

   

Pour un chemin de foi,
chemin de vie...
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Pour un chemin de foi,
chemin de vie...

 Cette vie du Dieu d’amour, immense proposition de Vie pour nous les humains, 
Michel nous en parle en parlant du symbole de l’eau. (pages 15 et 16… ) « Le baptisé 
vivra une vie illuminée par la foi et la grâce du Christ Ressuscité »

   Celles et ceux qui ont découvert la présence de la sainte Vierge Marie trouveront en 
elle une guide vers Jésus. « Marie, Servante du Seigneur, ouvre-nous à l’Esprit qui 
travaille à faire toute chose nouvelle ! »

     Le 31 mai, (Pentecôte), 10H, en l’église d’Éloyes, nous espérons nous retrouver 
pour fêter le don de l’Esprit de Dieu pour animer notre quotidien :

                           « Sur nous, Seigneur, envoie ton Esprit, ta force d’amour ! »

André Laurent, votre curé
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     Marie, Servante du Seigneur, tu as collaboré au projet de Dieu par ton « oui » confiant 
et audacieux. Sois avec nous pour que nous soyons des ouvriers pleins de générosité de 
joyeuse ardeur.

     Marie, Servante du Seigneur, tu as collaboré au projet de Dieu, en étant à l’écoute de 
sa Parole amoureuse. Sois avec nous pour écouter cette Parole et la semer parmi les 
hommes avec cœur.

Marie, Servante du Seigneur, tu as collaboré au projet de Dieu en t’ouvrant au Coeur 
transpercé de ton Fils. Sois avec nous pour accueillir cette source d’eau vive et la 
répandre partout pour un monde nouveau.                                                                     

Marie, Servante du Seigneur, ouvre-nous à l’Esprit qui travaille à faire toute chose 
nouvelle !

 Pierre Pythoud

Marie, ouvre-nous à l’Esprit Appel pour le Denier de l’Eglise en 2020
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Marie, ouvre-nous à l’Esprit Appel pour le Denier de l’Eglise en 2020
Qu’est ce que le Denier de l’Eglise ?
Le Denier est la participation finacnière 
de chaque catholique à la vie de son 
diocès. Il sert à couvrir les dépenses de 
vie de 128 prêtres du diocèse :
• leur modeste rétribution,
• leur logement, 
• leur formation, 
• leur subsistance, 
• leurs cotisations sociales
• et les salaires des 42 laïcs en 

mission du diocèse.

Donner au Denier c’est :
• un devoir pour chaque catholique
• une façon de remercier pour ce 

qu’on a reçu 
• un moyen de permettre que cela 

dure 
• un coup de pouce à donner pour 

que la mission de l’Eglise se déploie 
auprès de tous ! 

Ne l’oublions pas : l’Église ne vit que 
des dons des particuliers, car la loi sur 
la laïcité interdit toute subvention.

Comment donner au Denier ?
 D Le mieux est d’utiliser les moyens 

de paiements sans espèces :
 D chèque à l’ordre de l’Association 

Diocésaine de Saint-Dié / Denier
 D don en ligne sur le site du diocése : 

https://www.catolqie88.fr/ 
Cliquer sur le logo 

et suivre le processus
 D On peut aussi opter pour le 

virement mensuel ; c’est une 
bonne formule qui facilite la 
gestion du budget et évite les 
à-coups, tant pour le diocèse que 
pour la personne qui donne. Les 
formulaires de virement mensuel 
seront mis à la disposition des 
fidèles dans le prochain bulletin 
paroissial.

Tous les documents utiles seront joints 
au prochain bulletin.

Combien donner au Denier ?
L’année dernière, le don moyen reçu 
a été de 170 � (14 � par mois), mais 
chacun fait selon ses moyens, plus ou 
moins.
Un reçu de don est fourni. Le don est 
déductible, jusqu’à 66%, de l’impôt sur 
le revenu.
 

Merci pour
votre générosité !

n°199 Mai - Juin 2020 9



Paroisse Notre Dame des Chênes

On s’est d’abord imaginé que le 
coronavirus était un problème chinois. 
Tant qu’il n’était pas présent sur notre 
territoire, il ne nous concernait pas, et 
même il n’existait pas.

Si on a parfois l’impression aujourd’hui 
qu’on en fait trop, c’est donc parce que 
dans ce premier temps, on a sous-réagit.

Un même déni s’est produit lors de 
l’apparition du sida, dont on a voulu 
croire qu’il touchait uniquement les 
homosexuels.

C’est ce que j’appelle l’effet 
Tchernobyl : on se raconte que le nuage 
nous épargnera, qu’il s’arrêtera comme 
par magie à nos frontières.

Avec cette épidémie, on est en train de 
comprendre que la maladie émergente 
n’est pas une maladie des pays lointains 
ou défavorisés, mais une maladie qui 
touche et touchera de plus en plus les 
pays riches.

C’est une réalité que notre société a 
du mal à accepter, car elle ne conçoit 
plus d’être vulnérable. Cette fragilité, 
cette part de surprise et d’incertitude 
sont pourtant la définition même de la 
vie au sens où l’entend le physiologiste 
Claude Bernard.

Ce rappel pousse à l’humilité, ce qui 
n’est pas une mauvaise chose.

On se croyait les rois du monde et 
voilà que ça nous tombe dessus. En fait, 
l’épidémie nous rappelle un principe 

fondamental que l’on a tendance à 
oublier : celui de l’unité de la vie.

En clair, tout est lié. Si l’environnement 
ne va pas, les animaux ne peuvent pas 
aller, et si les animaux ne vont pas, 
les êtres humains (qui sont aussi des 
animaux un peu particuliers, mais des 
animaux quand même) ne peuvent pas 
aller.

Qu’on le veuille ou non, il existe de fait 
une solidarité entre les règnes vivants et 
les pays.

Pensez au Zika, qui est arrivé au Texas 
par le biais de petits œufs de moustiques 
nichés dans des pneus d’occasion, 
lesquels avaient été achetés en Asie...

Il est quand même extraordinaire 
de songer que de si petits éléments, 
qui sont la plus infime part de toute la 
chaîne des vivants, sèment la zizanie 
sur la planète entière. Avant on avait les 
traders, maintenant on a les virus !

L’épidémie nous impose aussi de 
ralentir... Cela redonne de l’épaisseur au 
temps et à l’espace, deux fondamentaux 
qu’on a voulu tuer avec la mondialisation.

Mais on le voit bien avec la crise 
migratoire : la notion de frontière est 
extraordinairement fragile, car rien de 
ce qui se passe dans un pays n’est sans 
conséquence ailleurs.

Au fond, cette épidémie nous renvoie à 
la figure notre obsession du « tout, tout 
de suite », comme un boomerang.

L’épidémie nous rappelle un principe 
fondamental, l’unité de la vie
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L’épidémie nous rappelle un principe 
fondamental, l’unité de la vie

Cependant, la rapidité n’est pas 
toujours une mauvaise nouvelle. Ainsi, 
en deux mois, l’Institut Pasteur a fait 
autant pour la recherche scientifique 
sur le coronavirus qu’en quatre ans 
pour le sida, alors même qu’il avait été 
à l’avant-garde de la lutte contre le VIH.

On doit se préparer à d’autres 
épisodes épidémiques, en particulier 
pour les maladies transportées 
par les moustiques. Sous l’effet du 
réchauffement climatiques, ces insectes 
se développent sous toutes les latitudes.  
Aussi va-t-on sérieusement devoir se 
poser la question de l’eau, leur terrain de 
prédilection et, selon Pasteur, l’élément 
responsable de 80% de nos maladies.

Toutes les épidémies sont des 
fabriques de boucs émissaires. Celle-
ci n’échappe pas à la règle, quand on 
voit ce que la communauté chinoise doit 
subir depuis quelques semaines.

Mais on se trompera d’adversaire tant 
qu’on n’aura pas compris que l’espèce 
humaine tout entière est la première 
responsable, précisément parce qu’elle 
occulte cette unité de la vie.

Chaque crise, qu’elle soit économique 
ou sanitaire, représente une opportunité.

Mon vœu serait que cette épidémie soit 
l’occasion de renouer avec cette unité 
de la vie, mais aussi avec la fraternité 
et le savoir.

La fraternité parce que le coronavirus, 
en nous contraignant à limiter les 
contacts avec l’autre, nous montre à 
quel point nous avons besoin de religion 
au sens premier, c’est-à-dire de liens.

Et le savoir, parce que sans lui, on 
tombe dans le n’importe quoi. Il n’y a 
qu’à voir le nombre de fake news qui 
circule depuis l’émergence du Covid-19, 
comme affirmant que le gel hydro-
alcoolique est cancérogène.

Hélas, quand on voit qui dirige 
notre monde aujourd’hui, de Trump 
à Bolsonaro, il n’y a pas tellement de 
quoi être optimisme. Plus les alertes 
se multiplient, plus le déni de la réalité 
semble l’emporter. Rappelons tout 
de même que Tromp affirmé que le 
coronavirus n’était rien du tout, et 
qu’il allait disparaître de lui-même au 
printemps !...

Cette prime au non-savoir, à la bêtise, 
est effrayante. La voilà, ma terreur : 
que le pacte avec le savoir soit rompu ; 
parce qu’alors on basculera dans ce que 
l’histoire peut avoir de plus noir...

Éric Orsenna,
académicien, ambassadeur 

de l’Institut Pasteur
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Recherche de la vérité

La science et la foi sont dans une recherche constante. Le point de départ de la foi est 
la vérité. Celui de la science est la quête de la vérité.

Il est toujours bon de se rapprocher de ceux qui la recherchent. Mais méfiez-vous de 
ceux qui pensent l’avoir trouvée. Fuyez plus encore ceux qui estiment la posséder ou 
la détenir, en matière de sciences comme de Dieu.     

Ne pas se prendre pour Dieu

Aujourd’hui, face à toutes les découvertes et aux nouveaux possibles (je pense 
notamment aux progrès de la génétique) nous pouvons nous dire : en fin de compte, je 
peux faire comme Dieu, je peux créer de nouvelles espèces...

Une autre position est possible, qui consiste à penser : la Création n’est pas finie, 
l’évolution de l’homme non plus. Dieu nous invite à sa table pour nous les faire 
découvrir et nous les partager.

Mais cette invitation ne doit pas nous inciter à prendre la place de maître de maison.

Être humble

Lors d’un dîner, un astronaute et un neurochirurgien discutent sciences et foi.

Le premier lance : « Je suis allé nombre de fois dans l’espace, mais je n’ai jamais 
rencontré Dieu. »

Ce à quoi le deuxième rétorque : « Vous avez raison. J’opère des cerveaux tous les 
jours, et je n’ai jamais rencontré l’intelligence. »

 Cette petite anecdote est riche d’enseignements, au premier desquels l’importance 
de rester humble devant la vie dont l’homme ne connaît qu’une infime partie.

Ne pas rougir de l’Évangile

A l’époque où d’aucuns opposent la science et la foi, je 
crois essentiel de témoigner que les deux peuvent se 
conjuguer et se nourrir  l’un de l’autre.

Comme écrivait Jean-Paul II : « La foi et la raison sont 
comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain 
de s’élever vers la contemplation de la vérité. »

Ainsi, à l’Hôpital Saint-Louis comme ailleurs, si je 
n’épingle pas ma croix sur ma boutonnière, je ne la 
cache pas non plus dans ma poche !

 Edgardo Carosella, 
professeur, chercheur en immunologie

Conjuguer science et foi
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www.julienclaudey.com

'TERRRSSEmEN'T • üêmCL..l'TICN 
mRÇCNNERIE 

CHRRPEN'TE•CCUVER'TURE 

27 rue de Jarménil - 88510 ÉLOYES 
07 56 83 12 90 - 07 56 80 03 96 - contact@belgeri.fr 

ZI plaine - 88510 ELOYES
03 - 29 - 32 - 42 - 70
contact@gerard-sarl.fr
www.metallerie-gerard.com

REMIREMONT - 16 rue du Général Leclerc - 03 29 62 35 84
ÉLOYES - 22 rue du Plateau -  03 29 32 32 32

VAGNEY - 14 rue René Demangeon -  03 29 61 40 40

REMIREMONT - 16 rue du Général Leclerc - 03 29 62 35 84
ÉLOYES - 22 rue du Plateau -  03 29 32 32 32

VAGNEY - 14 rue René Demangeon -  03 29 61 40 40

Aux lecteurs de “Passerelles”.
Tous les annonceurs contribuent généreusement

à l’édition de votre bulletin.
Sachez-les en remercier dans vos choix.

Conjuguer science et foi
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Les symboles dans nos Eglises... l’Eau

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe... (Apocalypse 3,20)

     J’attends le moindre signe de réponse de ta part, 
le plus léger murmure d’invitation, qui me permettra 
d’entrer chez toi …
    Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te 
pardonner, de te guérir, avec tout l’amour que j’ai pour 
toi ; un amour au-delà de toute compréhension, un 
amour où chaque battement du cœur est celui que j’ai 
reçu du Père même.
    Comme le Père m’a aimé moi aussi je t’ai aimé.  Je 
viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de 
te relever, de t’unir à moi.
   Je vais t’apporter ma lumière. Je viens écarter les 
ténèbres et les doutes de ton cœur.
     Je viens, capable de te porter et de porter tes fardeaux.
  Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et 
transformer ta vie.

 Mère Teresa

Paroles de Jésus pour nous...
car Il est Vivant
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Les symboles dans nos Eglises... l’EauParoles de Jésus pour nous...
car Il est Vivant

L’eau est présente dans nos églises, mais aussi dans toute la Bible.

1. L’eau est présente dans la Bible.
Dans l’ancienne alliance :
Depuis la création «le souffle de Dieu planait sur les eaux» (livre de la genèse) en 
passant par le Déluge, l’eau qui détruit et envahit toute la création,   

L’eau du Nil : Moïse signifie «sauvé des eaux», l’eau de la Mer Rouge traversée par le 
peuple d’Israël, l’eau du Jourdain que ce même peuple doit traverser pour rejoindre 
la terre promise.

Dans la nouvelle alliance :
L’eau qui purifie et redonne la vue à L’aveugle dans la piscine de Siloé.  

L’eau vive que Jésus promet à la samaritaine qui puisait de l’eau dans les puits.  

L’eau du Jourdain dans laquelle Jean baptisait.  

L’eau de ce même Jourdain dans lequel Jésus reçoit le baptême de Jean, 
mais cette eau est aussi comme celle de la création celle sur laquelle 
plane le souffle de Dieu «Celui-ci est mon fils bien aimé».  

Saint Paul dit aux chrétiens : «Vous avez été plongés dans la mort avec le Christ et 
vous ressuscitez avec lui par l’eau du baptême».
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Ce qui passionne Jésus

La passion d’avancer

2. L’eau est présente dans nos églises.
Elle est présente à l’entrée de nos églises dans les bénitiers, elle nous purifie et 
nous rappelle l’eau de notre baptême.

L’eau qui purifie :
Les anciens se souviennent que l’on disait alors que l’eau du baptême effaçait la 
tache du péché originel.

L’eau qui donne la vie :
Les savants nous apprennent qu’il y a des millions d’années, la vie est née dans l’eau. 
Nous aussi, nous avons commencé notre vie dans l’élément liquide au sein de notre 
maman.
Le mot Baptême vient d’un mot grec «Baptizo» qui veut dire «plonger, immerger».
Pendant des siècles le baptême était conféré par immersion complète du corps dans 
l’eau. Les orthodoxes le font encore aujourd’hui.
Cette plongée symbolise notre plongée dans notre vie antérieure, la sortie de l’eau 
symbolise notre nouvelle naissance dans l’eau et dans le Souffle Dieu (L’Esprit Saint).
La liturgie pascale (Pâques est un mot hébreu signifiant «passage».
La nuit de Pâques nous faisons revivre symboliquement le rôle de l’eau dans notre 
foi.
Le prêtre bénit l’eau et en asperge les fidèles, il plonge le cierge pascal dans l’eau 
de la création, et le ressort signifiant ainsi le surgissement de la lumière du Christ 
dans une nouvelle création. Le baptisé vivra une vie illuminée par la foi et la grâce 
du Christ Ressuscité désormais présent à ses côtés de manière invisible mais réelle 
comme les pèlerins sur la route d’Emmaüs.
Pour l’Eglise catholique le baptême imprime dans le coeur du baptisé une marque 
(un caractère) indélébile.

L’eau, c’est la vie
L’eau du baptême 

c’est une vie nouvelle
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Ce qui passionne Jésus

La passion d’avancer

Ce qui passionne Jésus c’est la vie, faire vivre, faire revivre au nom de Dieu , le Dieu 
Père, source de vie. Passionné de Dieu pour faire réussir son projet, passionné de 
l’homme pour le remettre debout, tel est Jésus. .. à en mourir.
    Le pain partagé et la coupe du dernier repas, que dans sa prière il tend dans un 
même mouvement vers le Père et vers ses frères, disent cette double passion, ce 
double amour  qui ne fait qu’un.
  Au point que dans ce geste extrême de don de soi, Dieu le Père (qui  n’est lui-même 
que don) ne peut que reconnaître.
   La passion de Jésus est bien la passion de Dieu, dans les deux sens du mot passion : 
souffrance endurée et amour extrême. Ce Jésus qui aime jusqu’au bout, c’est tout 
son Père !

                                                        J.N. Bezanson

    « Il est grand le mystère de l’Amour 
de Dieu notre Père qui nous donne 
Jésus, son Fils bien-aimé,  
pour nous remettre debout et 
reprendre  avec Son Esprit  le chemin 
de notre pleine humanité. »

                                       A. Laurent

Quand rien ne va plus, et que je me demande à quoi ça sert de se battre,                                                
je peux encore me tourner vers Toi, Te prier, et Te demander de m’aider. 
Tu as mis en moi la passion de vivre et d’avancer, Tu m’as choisi pour faire triompher 
la vie : Tu ne peux me laisser tomber !
Seigneur, sois mon réconfort : apporte-moi cette bouffée d’espérance qui me 
soutiendra toute la journée. Tu es mon compagnon d’attente des jours meilleurs.
Avec Toi je reprendrai la route de la vie, et sans  fin je proclamerai Ton amour. 

                                                        John Newbury
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GRAND OR
CREUSOT Eric
DEMANGEON Jean-Claude
FREDRIC Alain
GUYOT-JEANNIN Francis
LAHALLE Hervé
LEMENT Phil ippe

OR
BEAUDEVION Gérard
BERNE Denis
BICHITEE Thierry
BRENIERE Stéphane
GUIDARD Dominique
GURY Pascal
HATON Patrick
JEROME Jean-Michel
JOLY Pascal
LABOURIER Eric
LAROSE Eric
LEMARQUIS Chir ist ian
LONDICHE Sylvain
MARCHAL Thierry
MASSON Claude
MIETTE Pascal
PITOIS Jean-Pierre
TISSERAND Francis

VERMEIL
ANTOINE Emmanuel
ARMBRUSTER Jean-François
BABEL Pascal
BONTEMS Blandine
BOURION Eric
CHABRIER Thierry
COMTESSE Christophe
COURROY Christophe
DURAND Benoit
FERRY Phil ippe
GORNET Francis
JACQUEMIN Jean-Michel

Suite Vermeil 
KARPINSKI Jean-François
MARTIN Françoise
MATHIOT Didier
PAPELIER Laurence
PEUTOT Pascal
PEULTIER Fabienne
THEVENON-LACOTE Oliv ier
THIBAULT Thierry

ARGENT
AGNOLI Frédéric
AUGUSTIN Bertrand
BALLAND Cyri l
BOMONT Patrick
DUCARME Stéphane
FAGNOT Jérôme
FOUREL Dominique
GIBERT Alexndre
GORGE Oliv ier
HABERT Yannick
HENRY Raphaël
HUEBER Fabrice
JACQUOT Laurent
KLING Laurent
LAHEURTE Stéphane
MARCHAL Loïc
MATHIOT Didier
NOLY Stéphane
OUGER David
OUGER Dimitr i
PERRIN Michaël
PERROT Sylvie
REAUX Grégory
ROBERT Jean-Claude
SAVANI Fabien
ROLLIN Denis
TACHET Jimmy
TALLIS Romuald
TASSIN Ludovic
VAUTHIER Christelle
VILLAIN Marie-Laure

 

Médailles d’honneur du travail Souvenir d’un pèlerinage à Lourdes 
avec l’association «A Vol d’Oiseau»

L’Equipe de rédaction de Passerelles
les félicite vivement.
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Médailles d’honneur du travail Souvenir d’un pèlerinage à Lourdes 
avec l’association «A Vol d’Oiseau»

L’Equipe de rédaction de Passerelles
les félicite vivement.

Dernièrement, les membres de l’association «A Vol d’Oiseau » ont présenté dans 
l’amphithéâtre du lycée Jeanne d’Arc un film retraçant le pèlerinage qu’ils ont vécu 
entre le 15 juillet et le 21 juillet de l’an dernier.

Rappelons tout d’abord que l’association «A Vol d’Oiseau» a été créée par feu Sœur 
Marie Elisabeth au sein du lycée Jeanne d’Arc de Remiremont. L’association, apporte 
son aide aux sœurs de la congrégation Jésus-Marie dans les missions qu’elles 
mènent à travers le monde. Le 7 Février dernier, les membres de l’association ont 
présenté un beau film dans l’amphithéâtre du lycée retraçant le 2ème pèlerinage à 
Lourdes de l’association. Lors du pèlerinage de Juillet dernier, ils étaient 8 jeunes 
lycéens et 6 adultes. Le partenariat avec «l’hospitalité» a permis aux jeunes de 
goûter à l’expérience de la vie en communauté auprès d’autres jeunes venant de 
«l’’hospitalité», des scouts et enfants d’hospitaliers. Rappelons ici que «L’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes» est une archiconfrérie créée à Lourdes (Hautes-Pyrénées) 
en 1885, devenue association de type loi de 1901.  Ses membres sont des hospitaliers. 
Ils sont bénévoles et originaires de nombreux pays du monde entier. Leur mission 
est d’accueillir et d’accompagner des milliers de pèlerins, tout spécialement des 
malades ou handicapés, qui se rendent à Lourdes.

Après la projection du film, plusieurs jeunes ont bien volontiers apportés leur 
témoignage à l’assistance. 

Vincent : « Ce n’était pas ma première participation, mais chaque session a son lot 
de surprises. Pour cette fois, je me suis rendu compte à quel point nous pouvions 
être fragiles, en effet, une de nos jeunes s’est blessée durant notre semaine…Le 
soignant soigné, une belle leçon de vie ». 
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Des cadeaux qui tombent du ciel 
grâce au Parcours AlphaCaroline : « Lourdes m’a permis d’établir un lien avec des personnes qu’on n’a pas 

l’habitude de côtoyer, et à la fois de me découvrir moi-même ».

Marie Paule : « Cette année, un nouveau challenge s’est offert à nous, 
accompagnateurs, en prenant en charge des jeunes issus de divers horizons. Cette 
expérience a été source de communion dans notre parcours d’aidants, puisque nos 
missions étaient multiples : bénédicités, brancardage, animation, aide aux repas. 
J’ai pu apprendre beaucoup de la part des enfants d’hospitaliers qui nous ont fait 
partager leurs anecdotes, leur vécu. C’est toujours un bonheur de retrouver les 
pèlerins malades et de partager des moments de joie avec eux ».

Luna : « Une expérience très enrichissante, on n’en a pas l’habitude. Cela m’a permis 
de me renforcer. Découvrir un monde qu’on n’imagine pas».

Cassiopée : « Une expérience unique, sortir de son confort, apprendre des autres, une 
grande bienveillance et une solidarité qu’on a parfois du mal à retrouver ailleurs». 

Lisa : « C’est la deuxième fois que je participe au pèlerinage à Lourdes en apportant 
mon aide en tant que brancardière et c’est toujours un réel plaisir. À Lourdes, on 
apprend à découvrir l’autre, à accepter la différence. Un lieu où tout le monde 
s’écoute, et où règne la sérénité et la communion. Une parfaite tâche pour notre 
association dont le but est de se mettre au service des autres». 

Vraiment, que de bons souvenirs !

Merci à Vincent Kieffer pour son concours.

 J.C Bigorne
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Des cadeaux qui tombent du ciel 
grâce au Parcours Alpha

C’est un rituel, chaque session du Parcours Alpha est jalonnée par un weekend, 
dédié à l’Esprit Saint se déroulant au sein de l’abbaye Saint Colomban à Luxeuil-
les-Bains. Lors de la dernière cession, ayant débuté en Novembre dernier, les 
participants des différents groupes du secteur se sont retrouvés à ladite abbaye lors 
du weekend des 25 et 26 Janvier derniers. Ils étaient une bonne quarantaine venus 
des paroisses suivantes : Saint-Mont (Remiremont, St Etienne, St Nabord), Notre 
Dame des Chênes (Arches/Pouxeux), Bienheureux Frédéric Ozanam (Ramonchamp) 
Notre Dame de Combeauté (Le Val d’Ajol). Un riche programme, émaillé de moments 
forts, fut proposé par la sympathique équipe d’animation aux participants. Arrivés 
en début d’après-midi le samedi, ceux-ci ont été accueillis chaleureusement avec 
quelques douceurs « maisons » puis ont pris possession de leur chambre. Après 
un premier moment de louange, deux films furent projetés titrés pour l’un « Qui est 
l’Esprit Saint ? » puis le suivant « Que fait l’Esprit Saint ? » ; des films reprenant 
des témoignages vécus à travers le monde. La projection fut suivie d’un premier 
moment fort d’échanges et de partage par petits groupes. Un bon souper, préparé 
maison, fut partagé dans une excellente ambiance. Cette première partie de cession 
pris fin avec la soirée louange permettant à chacun de rejoindre sa chambre pour 
une bonne nuit en profitant de la sérénité des lieux. Le lendemain, dimanche, après 
un bon petit déjeuner partagé dans une ambiance fraternelle, tous se sont retrouvés 
dans la salle de conférence pour un troisième exposé titré « Comment être rempli 
de l’Esprit Saint ? ». 

Retour sur un weekend à l’abbaye de St Colomban
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Puis de nouveau, les groupes de réflexion 
et de partage se reformèrent pour 
échanger à partir des exposés. Le repas 
dominical de midi fut bien apprécié de 
tous permettant un brassage des idées 
sur telle ou telle question. Le repas 
terminé, c’est un autre moment fort qui 
fut proposé aux participants : la prière 
de réconciliation et la prière des frères 
ayant permis de nombreuses guérisons 
du corps et de l’âme. 

Alors que la fin du weekend se profilait, 
un quatrième exposé permettait de faire 
le point « Et maintenant que faire ? ». 

Le père Claude Durupt étant 
momentanément souffrant, c’est le 
père Jean-Marie Lallemand, venu tout 
spécialement de sa paroisse de Xertigny 
qui a assuré la célébration eucharistique 
dans une ambiance très priante et 
recueillie. Quelques témoignages de 
cette cession bienveillante :  
- Jean-Marie : « Je me suis senti 
enveloppé par ce groupe plein d’amour ; 
j’ai été guéri »

 - Nicole, en larmes : « Je suis venue, 
sollicitée par plusieurs personnes, j’en 
ressorts pleine d’émotion »  
- Alain : «L’Esprit Saint dicte les 
choses aussi j’ai pensé à ce qui 
arrive dans le monde… »   
- Dominique : « J’ai été bouleversée 
par le travail de l’Esprit 
Saint sur moi durant ce W.E »  
- Priscilla : « Vraiment j’ai rencontré de 
bonnes personnes et les moments de 
partage ont réchauffé mon cœur ». Tous 
les participants ont été unanimes quant 
à la très bonne organisation du weekend 
St Colomban et ont chaleureusement 
remercié toutes celles et ceux qui se 
sont dévoués au service de tous. Une 
chose est sûre, tous sont repartis 
les bras chargés de cadeaux grâce 
à l’intercession du Saint-Esprit : du 
réconfort dans les cœurs, guérison de 
l’âme mais aussi pour certains du corps, 
de l’espérance et en plus un bon moment 
passé loin des turpitudes du monde. 

Merci Parcours Alpha !

J.C Bigorne

Weekend à Luxeuil avec le Parcours Alpha (suite)
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1050, Route Plaine d’Eloyes
88200 Saint-Nabord
Tél. : 03 29 32 41 04
dgerard@virage88-citroen.com

Réparateur agréé
David GERARD, Gérant

Les Délices de l’Octroi
Rue Jules Ferry 88200 REMiREMONT

03 29 25 40 64

3 rue de l’Eglise 88510 ELOYES
03 29 33 22 75

77 rue de l’Epine
88550 POUXEUX

Tél/Fax 03 29 36 73 50
Port. : 06 81 83 90 53
cuisined1jour@orange.fr

Claire GUÉRIN
Traiteur à domicile

HOCQUAUX
www.hocquaux-demenagements.fr

D É M É N A G E M E N T S

88510 ÉLOYES  •  Tél. : 03 29 32 40 21
PAYSAGISTE

7 rue de la République 88510 ELOYES • 06 81 49 69 07

LIVRAISON À DOMICILE
& VENTE EN MAGASIN

PLUS DE 1450 PRODUITS SURGELÉS
DE L’APÉRITIF AU DESSERT

Pour tous renseignements, appelez-nous au

0970 820 821 (prix d’un appel local)

ou retrouvez-nous sur : thiriet.com

GLACES THIRIET SAS RCS Epinal 343 838 306

POMPES FUNÈBRES
ARNOULD BOURBON

03 29 62 53 58 24h/24
7j/7

Adhérent

Intervient dans toutes 
les communes

2 rue Charles de Gaulle
88510 ELOYES

162 Place de la Libération
88550 POUXEUX

1 rue de Turenne
88200 SAINT-NABORD

Paroisse NOTRE-DAME DES CHÊNES
POUXEUX - 55, rue du Presbytère - Tél. : 03 29 36 91 06

catholique88.fr/paroisses/paroisse-notre-dame-des-chenes

Des permanences paroissiales fonctionnent
régulièrement à :

ARCHES
10 route de Hadol
Tél. : 03 29 32 72 96
les mardi et jeudi
de 9h30 à 11h30

ARCHETTES
89, rue de la Cure
les 1er et 3e mardis
de 9h30 à 11h

ELOYES
18, rue du Général de Gaulle
Tél. : 03 29 32 40 15
les mardi, jeudi et vendredi
de 9h30 à 11h30

POUXEUX
55, rue du Presbytère
Tél.: 03 29 36 91 06
le mardi de 9h30 à 11h30



Le Royaume de Dieu est présence  
de l’éternité au creux du temps.

Sur nous, Seigneur, envoie ton Esprit, 
ta force d’amour !

PÉRIODIQUE BIMESTRIEL
Commission paritaire N°66545

Participation aux frais d’impression souhaitée minimum : 15 euros ou 17 euros si envoi par poste
Paroisse Notre-Dames-des-Chênes - C.C.P. Nancy 52991 B
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