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Feuille d’information hebdomadaire 
   
 

 

Semaine du 20 octobre au 27 octobre 2019 
 

 

 

 

Dimanche 20 octobre 2019 

Messe Eloyes à 10 h 
 

• Paulette BARTHELEMY, 

• Martine RICHARD, 

• André et Cécile RICHARD, 

• Pierre BEGEL et ses parents, 

• René MATHIEU (3ème anniv-) et les 

défunts des familles MATHIEU-

GROSDEMANGE. 

Nous prions également pour Louis GEORGE dont 

les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

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

et d’Iloé FLEUROT d’Arches. 

 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe vendredi  25 octobre à 10 h 15 
 

• Madeleine MERMET, 

• Les vivants et défunts de plusieurs familles, 

• Les vivants et défunts d’une famille. 

 

 

Dimanche 27 octobre 2019 

Messe Pouxeux à 10 h 
 

• Albert WIEDENKELLER, 

• Famille SIAUD, 

• Mme BASS et sa famille, 

• Paulette PETIT, 

• René THIRIET (1er anniv-) et sa fille 

Marie-Thérèse. 

 

A 11 h, baptême de Mathieu MUNIER d’Eloyes. 

 

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 20 octobre au 27 octobre 2019 

Partage de l'Evangile au centre paroissial d’Eloyes le lundi 21 octobre 14 h. 

Mouvement Chrétien des Retraités – Réunion du groupe de Pouxeux mardi 22 octobre à 14 h. 

 

Célébration du Pardon samedi 26 octobre à 16 h en l’église de Remiremont 

OFFICES DE DEBUT NOVEMBRE 

Messe de la Toussaint vendredi 1er novembre 10 h à Eloyes  

Messe des Défunts samedi 2 novembre 19 h à Archettes. 
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                  Prière pour la mission 
 

    Notre Père, ton Fils unique Jésus, le Christ ressuscité d'entre les morts , a confié à ses disciples 

                  le mandat d' « aller et de faire des disciples de tous les peuples » . 

    Tu nous rappelles que par le baptême nous participons à la mission de l'Eglise. 

          Par les dons de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d'être des témoins de l'Evangile, 

   courageux et ardents, pour que la mission confiée à l'Eglise, encore bien loin d'être réalisée, 

  puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces qui apportent au monde la Vie et la Lumière. 

        Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'Amour salvifique 

   et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,  lui qui vit et règne avec Toi, 

       dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.  Amen. 

 

     L'Evangile est toujours jeune 
 

     Il est important de rappeler cette conviction centrale : « l'Evangile est toujours jeune ». 

   Comme je vous l'écrivais dans ma première exhortation pastorale : 

   « Le cœur de l'homme, au plus profond de lui-même, est en attente de la vérité  et de 

     l 'amour du Christ, malgré tout ce qui, dans la culture ambiante, paraît s'y opposer. » 

          Nous croyons que l'Evangile du Christ est toujours d'actualité, qu'il est la source d'une vraie 

liberté fondée sur la vérité  de l'Amour venant de Dieu et donné à l'homme en partage. Nous en 

sommes convaincus parce que nous en avons l'expérience. 

     Nous refusons donc d'entendre que le christianisme et l'Eglise ont fait leur temps, 

    et nous n'admettons pas qu'il soit relégué au rang d'une vénérable tradition sociale ou culturelle. 

       Aujourd'hui encore, comme hier, des familles et des jeunes croient au Dieu de Jésus-Christ, et 

trouvent en Lui, dans la communauté de l'Eglise, des raisons profondes de vivre, d'espérer et d'aimer.   

Même s'ils sont relativement peu nombreux, leur témoignage nous encourage à ne jamais baisser les 

bras et à proposer sans cesse l'Evangile à toutes les générations, spécialement aux plus jeunes.    

                                                                                                 Mgr Didier Berthet 

 

               La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi   (St Paul) 
       

     Cette foi au Fils de Dieu suppose la fiabilité de Jésus qui se fonde dans son amour jusqu'à la mort, 

mais aussi dans son être de Fils de Dieu. Justement parce que Jésus est le Fils, parce qu'il est 

absolument enraciné dans le Père, il a pu vaincre la mort et faire resplendir la plénitude de la vie. 

   Notre culture a perdu la perception de cette présence concrète de Dieu, de son action dans le 

monde. Nous pensons que Dieu se trouve seulement au-delà, à un niveau de réalité, séparé de nos 

relations concrètes. Mais s'il en est ainsi, si Dieu était incapable d'agir dans le monde, son amour ne 

serait pas vraiment puissant, vraiment réel, et il ne serait donc pas même un véritable amour, capable 

d'accomplir le bonheur qu'il promet. Croire ou ne pas croire en lui serait alors tout à fait indifférent. 

   Les chrétiens, au contraire, confessent l'amour concret et puissant de Dieu, qui agit vraiment 

dans l'histoire et en détermine le destin final, amour que l'on peut rencontrer, qui s'est 

pleinement révélé dans la Passion, Mort et Résurrection du Christ. 

                                                                 Le pape François    (lettre encyclique la lumière de la foi) 

 

             


