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Feuille d’information hebdomadaire 
  
  

 

Semaine du  11 août 2019  au  18 août 2019 
 

 

 

 

Dimanche 11 août 2019 

Messe à Pouxeux 10 h 
 

• Robert et Marie-Louise PARISSE 

• Pour les familles PARICHOT-VALSETTI, 

• René BALLAND (10ème anniv-) et les défunts 

de la famille BALLAND-THIAVILLE, 

• Jean AGNOLI (à l’occasion de son 

anniversaire), 

Nous prions également pour François ARNOULD 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 
 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 16 août à 10 h 15. 
 

• Kevin FORNEZZO 

 

 

Jeudi 15 août 2019 

Assomption de la Vierge Marie 

Messes à Eloyes et à Archettes 10 h 
 

Pour Archettes, la messe aura lieu au chêne de la 

Vierge ; en cas de mauvais temps à l’église. 

Intentions inscrites sur la feuille du jour de 

l’Assomption. 

 

Dimanche 18 août 2019 

Messe à Pouxeux 10 h 
 

• Albert WIEDENKELLER, 

• Les défunts de la famille SIAUD, 

• M et Mme MOUGENOT et leur famille, 

• Robert et Marie-Louise PARISSE et toutes 

les familles. 

A 11 h, baptêmes de : 

➢ Mathéo et Louna GURY, 

➢ Clélia ABDALLAH-BOINA, 

➢ Isaure BRULÉ, 

➢ Lilou VIRY. 

. 

Rendez-vous pour les Eucharisties de la semaine 

✓ A 8 h 30  au Centre paroissial d’Arches mardi et vendredi ;  

✓ Mercredi à 17 h 45 au presbytère de Pouxeux 

 

Annonces de la semaine du 11 août 2019 au 18 août 2019 

Réunion de liturgie lundi 12 août à 20 h au centre paroissial d’Eloyes (Hubert et Louisette Hans, 

Gérard et Marie-Claude Géhin) 

_ _ _ _ _ _ 

 

A noter : L'Equipe de  Rosaire  viendra partager la prière du Chapelet avec les résidents de la Maison de 

Retraite le mercredi 21 août, à 14h15. Bienvenue à tous ceux qui veulent bien venir nous rejoindre 
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  Vierge et Mère, Marie 
 

   Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, as accueilli le Verbe de la vie 

dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Eternel, 

             aide-nous à dire notre « oui » dans l'urgence, plus que jamais pressante, 

                              de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.    

 

           Toi, remplie de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste,   

le faisant exulter dans le sein de sa mère, 

           Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. 

        Toi qui es restée ferme près de la Croix avec une foi inébranlable 

   et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples 

       dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Eglise évangélisatrice.     

 

    Obtiens-nous  maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à 

tous l'Evangile     de la vie qui triomphe de la mort. 

       Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies 

     pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.    

 

  Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, mère du bel amour, épouse des 

noces éternelles,   intercède pour l'Eglise, dont tu es l'icône très pure, afin 

qu'elle ne s'enferme jamais  et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer 

le Royaume.     

 

   Etoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de 

la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice  et l'amour 

pour les pauvres,  pour que la joie de l'Evangile parvienne jusqu'aux confins de la 

terre,  et pour qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

 

    Mère de l'Evangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. 

 

                                                       Amen. Alléluia ! 

 


