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Feuille d’information hebdomadaire 
   
 

Semaine du  22 septembre  au  29 septembre 2019 
 

 

 

 

Dimanche 22 septembre 2019 

Messe Arches à 10 h 
 

• François ARNOULD, 

• Henriette MASCIA (née Laurent), 

• Claude LAURENT et les défunts de la 

famille LAURENT-VINEL., 

• Jean-Denis DIDIER (10ème anniv-) 

Nous prions également pour Christiane RIVAT 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 27 septembre 10 h 15. 
 

• Jonathan MANGIN (2ème anniv-). 
 

Dimanche 29 septembre 2019 

Messe Eloyes à 10 h 
 

• Paulette BARTHELEMY, 

• Kevin FORNEZZO, 

• Yves BRETON (1er anniv-), et les défunts 

des familles VINCENT-NARGIL, 

• Flore SCHWEITZER (18ème anniv-), 

• Roselyne MARTIN (de Velaux), 

demandée par sa filleule, 

• Paul AUBRY et les défunts de la famille. 

 

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 22 septembre  au  29 septembre 2019 

 

Prière du chapelet mardi 24 septembre à 15 h à la grotte Notre Dame de Lourdes, rue des 
Chênes à Eloyes. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : réunion de reprise mardi 24 septembre 14 h à la 
maison des associations pour le groupe de Pouxeux 

Réunion des catéchistes au centre paroissial d'Eloyes le mardi 24 septembre 2019 
 à 20 h. 

Réunion de l’équipe de rédaction Passerelles le jeudi 26 septembre à 17 h au presbytère 
de Pouxeux (Jean-Pierre Roussel, Michel Chrétien, Jacques Béguinot). 

Partage d’Evangile jeudi 26 septembre 20 h 15 chez Mme Monique Rivat à Eloyes. 

Réunion des parents  -  Tous les parents ayant inscrit leur enfant au catéchisme sont invités 
à la réunion, pour organiser les rencontres de catéchisme, le vendredi 27 septembre 20 h 30 
salle Notre Dame à Eloyes (c'est à côté de l'église). 
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      Le mouvement des Scouts et Guides de France, catholique, donc ouvert à tous 
 

    Nous éduquons des citoyens heureux, utiles, actifs, artisans de paix. Dans « citoyen », il y a  la question de 

la vie en société. Nous sommes un mouvement d'Eglise et , pour nous, la doctrine sociale de l'Eglise est l'un 

de ces éléments, il n'est pas le seul, mais il est central. 

  Ce n'est pas notre rôle d'éducateurs de prendre parti contre le mariage homosexuel, l'avortement,  ni de les 

promouvoir, évidemment. Nous pouvons inciter à réfléchir, mais ce n'est pas à nous d'imposer ce qu'il faut 

penser. 

   Depuis que j'ai pris la présidence, il y a deux ans, j'ai fait de notre proposition spirituelle l'une des trois 

priorités principales du mouvement. J'ai pris à cœur d'ancrer les Scouts et Guides de France dans la foi, et la 

gouvernance du mouvement le porte haut et fort avec moi. 

   Parce que nous sommes un mouvement catholique (universel) donc ouvert à tous. 

  Cette ouverture implique une tension : quand on accueille des non-catholiques ou des jeunes d'autres 

confessions, cela crée une mixité sociale et religieuse qui fait qu'il y a, de manière évidente, moins 

d'uniformité que dans les autres mouvements. 

   Nous avons des chefs et cheftaines qui ne croient pas en Dieu, mais, selon moi, c'est une richesse. 

  Nous sommes le seul mouvement qui ait réuni cet été 20000jeunes pour un rassemblement,  avec une 

proposition spirituelle construite, en présence d'évêques enthousiastes, avec la messe tous les jours. 

     Chez nous, ce n'est pas le caté. Nous voulons que la découverte du Christ se fasse par la méthode scoute, 

c'est-à-dire par l'expérimentation, en apprenant à relier toutes les dimensions de la vie à l'Evangile. Et en 

fonction des groupes, cela peut prendre des visages très différents. 

   Existe-t-il des endroits où la liberté est laissée aux jeunes de ne pas aller à la messe ? Oui. 

 Des groupes sont très assidus, d'autres pas ; il y a de la place pour l'expression des doutes, qui me semble 

faire partie de la foi. 

  Dans notre volonté d'ouverture, il faut accepter ces différences. C'est exigeant, et ce n'est pas toujours parfait. 

Mais notre projet a un aspect missionnaire, qui ne serait pas possible sans la rencontre avec des gens qui ne 

croient pas. 

 

                                         Marie Mullet-Abrassart  (présidente des Scouts et Guides de France) 

 

 

 

   Comment  les pratiquants occasionnels vivent-ils leur spiritualité ? 
 

   Ceux que j'ai pu interroger  considèrent souvent que leur foi passe par leur manière de vivre. 

  Comme ce chef d'entreprise qui me disait vivre les valeurs de l'Evangile dans son travail. Il me confiait aussi  

parler à Jésus en jardinant. Je pense aussi à ce cousin pour qui il est impensable de ne pas avoir d'Eucharistie 

lors de ses funérailles. 

    On peut être très croyant sans aller à .la messe très régulièrement ou sans y aller du tout. Ces personnes 

évoquent également très souvent des rencontres avec des prêtres ou des religieux qui les ont marquées. Pour 

eux, la foi est de l'ordre de l'attachement familial, d'où l'importance de la messe de Noël. Ils sont catholiques 

comme ils sont français, mais témoignent d'une foi bien réelle, même s'ils ne parlent pas tellement de prière. 

Vous pouvez les retrouver à Lourdes. En revanche, les propositions de l'Eglise rencontrent peu d'écho auprès 

d'eux.    

    Ils ont une relation particulière avec l'Eglise, celle de leurs grands-parents, bien plus qu'avec l'institution. Il 

y a à la fois une confiance filiale (on s'y retrouve pour les enterrements ou les baptêmes), mais aussi de la 

souffrance, car ils peuvent vite avoir le sentiment d'être méprisés ou jugés parce qu'il n'ont pas le vocabulaire, 

les codes. Ils s'en sont éloignés parce qu'ils n'en ont pas besoin.  C'est  la responsabilité de chaque catholique 

pratiquant de  les écouter,   de les prendre au sérieux et d'avoir l'audace de témoigner. 

  

                                                         Valérie Le Chevalier 


