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Feuille d’information hebdomadaire 
   
 

 

Semaine du 13 octobre au 20 octobre 2019 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 octobre 2019 

Messe Archettes à 10 h 

Messe des familles et bénédiction des cartables 
 

• Défunts de la famille LAHEURTE-

VAIMBOIS, 

• Danièle TOUSSAINT. 

 

 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 18 octobre 

Prochaine messe vendredi  25 octobre à 10 h 15 

 

 

Dimanche 20 octobre 2019 

Messe Eloyes à 10 h 
 

• Paulette BARTHELEMY, 

• Martine RICHARD, 

• André et Cécile RICHARD, 

• Pierre BEGEL et ses parents. 

 

A 11 h, baptêmes de Gabriel JACQUOT d’Eloyes, 

et d’Iloé FLEUROT d’Arches. 

 

 

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 13 octobre au 20 octobre 2019 

Messe à la Résidence St Antoine d’Arches lundi 14 octobre à 9 h. 

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale  au centre paroissial d’Eloyes lundi 14 octobre à 20 h 

(Maïthé Vertu, Monique Rivat, Agnès Meyer-Bisch, Ghislaine Peultier, Michel Chrétien). 

Réunion de l’équipe des catéchistes mardi 15 octobre à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Chapelet à la Maison de retraite d’Eloyes le mercredi 16 octobre à 14 h 15 

Partage de l'Evangile le jeudi 17 octobre à 20 h 15 chez M. Rivat. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : réunion le jeudi 17 octobre 14 h au centre paroissial 

d’Eloyes. 
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   AU DIEU VIVANT 

 

  Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré, 

  et de me prendre quand je suis perdu. 

   Je te loue d'être un Dieu vivant  qui se met en quête de l'homme : 

    non pas un Dieu qui demeure mais un Dieu qui vient.  Dieu vivant, tu es vivifiant. 

   Je te loue encore parce que tu es patient. Tu n'as pas de hâte, même quand tu es pressant. 

    Tu recommences, sans t'user, tu resurgis, là où tu fus rejeté. 

    Tu tournes à nouveau ta face vers nous , et nous rentrons dans la faveur de ton accord. 

                  Dieu vivant, tu ne renonces pas. 

    Apprends-moi l'éloge, qui est une énumération inventive, un mémorial de reconnaissance. 

   Apprends-moi à faire l'éloge de ceux qui me rencontrent, 

     pour que nous ne demeurions pas des boudeurs dégoûtés, 

     mais que nous devenions des prochains étonnés. 

  Apprends-moi à voyager ma vie le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, 

      comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. 

 

                                                                                             Pasteur André Dumas     

 

 

 

     Sois présent 

 

    Dieu, sois présent dans ma tête et guide ma compréhension. 

      Dieu, sois présent dans mes yeux et guide mon regard. 

         Dieu, sois présent dans ma bouche et guide mes paroles. 

           Dieu, sois présent dans mon cœur et guide mes pensées. 

        Dieu, sois présent à ma dernière heure et guide mon départ. 

 

 

 

La mère qui berce son enfant 

et l'homme en prière 

obéissent à la même loi : entrer dans l''abandon. 

Donner à l'enfant une paix suffisante pour guérir les frayeurs de la nuit, 

est aussi essentiel que la remise de l'homme en prière dans les mains de son Dieu. 

 
                                                                                                  Soeur Myriam 

 

 

 

    Accueille de tout ton être 

                 l'amour que Dieu te porte le premier. 

 
                   Livre de vie de Jérusalem 

 


