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Feuille d’information 1er novembre 2019  
 

1er novembre : Tous les Saints 

2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
__________________ 

 

 

FETE DE LA TOUSSAINT. – 1ER
 NOVEMBRE - ELOYES 10 H 

 

Intentions de prière 

• René et Myriam GRANDEMANGE, 

• Claude LEYVAL et les défunts de la famille, 

• Les défunts des familles GEGONNE-LEYVAL-BOULNOIS, 

• Yvan et Anne-Marie FLORENTIN et leur fils Patrick, 

• Gauthier AUBERT et les défunts de la famille, 

• Lucien BOULAY et sa fille Gisèle, Jean et Suzanne PEULTIER et les défunts de la famille, 

• Jacky NICOLLE (3ème anniv-) et les familles AUBERT-GEORGE, 

• Calogéro FARCHICA et son épouse Monique, 

• Simone et Marcel ADAM et leur fille Marie-Claude, 

• Bernard JACQUEMIN et les défunts des familles COLIN-JACQUEMIN, 

• Pour plusieurs familles et pour Gaby, 

• Roger HATON et les défunts de la famille, 

• Marie-Madeleine ALBUISSON (40ème jour), son époux Tony, sa fille Jeannine, sa belle-fille Mireille, 

Roger et Marie-Thérèse MANGE et les défunts des familles ALBUISSON-MANGE-MANGIN, et 

pour Pierrot VALENTIN 

• André BALAND, son épouse Gilberte et les défunts des familles BALAND-AUBRY, 

• Les défunts des familles LEMASSON et BROQUÉ, 

• Les familles JACQUOT et BALLAND, 

• Jean-Marie CHAMPREUX et les défunts de la famille, 

• Berthe et Pierre JEANPIERRE et les défunts des familles JEANPIERRE-MATHIEU-COUVAL, 

• Léon et Georgette HENRY, leurs enfants et leur petite fille Dominique, 

• Kevin FORNEZZO et les défunts des familles CÔME-FORNEZZO-MENIGOZ-CHAUDEY, 

• Blanche et Roland GAVOILLE, Jeanne et Georges BISCHOFF et leurs enfants Jean-Marie, 

Marguerite et Monique, 

• Madeleine MERMET et Francis son fils et leurs parents défunts, 

• Jacques NOURDIN et les défunts des familles NOURDIN-CLAUDEL, 

• Francisco JOAO, 

• M. et Mme CAPORALI et les défunts de la famille, 

• Robert LOUIS, ses parents et ses beaux-parents, 

• Germaine et Charles LAHEURTE et leur gendre Claude MATHIEU et ses parents, 

  

https://pouxeux.catholique88.fr/


 

• Monique FOLOT née BISCHOFF (1er anniv-), son époux Claude FOLOT et Denis leur petit-fils, 

• Violette BONTENT (9ème anniv-), et la famille BONTENT-LALLEMAND-ANTOINE-LECOMTE. 

• Robert et Marie-Louise PARISSE et toute la famille surtout les malades, 

• René BALLAND et les défunts des familles BALLAND et THIAVILLE. 

 

 

 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS.  –  2 NOVEMBRE  –  ARCHETTES   19 H 
 

Intentions de prière 

• Hubert LAMBOTTE, Jean CORTÈS et les défunts des familles, 

• Les familles BLED-COURTOIS-LAGARDE, 
 

 

Denier de l’Eglise 
Pour donner, vous pouvez faire un don en ligne sur le site du diocèse 

https://www.catholique88.fr ou bien faire un chèque à l’association diocésaine mis sous 
enveloppe à l’adresse de la cure de Pouxeux (adresse en bas de page recto de cette feuille) 
 

 

Des saints de la vie quotidienne 
 

       Seigneur Jésus, quand on parlait des saints, autrefois, on admirait et on avait peur,  tant de pénitences,  

et de souffrances, tant de faits extraordinaires.  Quels géants ! Et puis, un jour, avec la « petite voie » de 

Thérèse, on s'est dit : « Moi aussi, je peux devenir un saint » 

       Mais on cherchait quand même des choses en marge de la vie. 

       Maintenant, on voit mieux que le chantier de la sainteté, c'est la vie quotidienne. 

       Avec mon travail, ma famille, ma santé, mes problèmes, dans ma vie très modeste,  

       je dois devenir celui qui trouve toujours le moyen d'aimer. 

       Seigneur Jésus, aide-moi à mieux accepter ma vie, à mieux la regarder, à la fouiller  

pour voir comment, là-dedans, il y a de l'Evangile à vivre. 

        Je te prie aujourd'hui pour que naissent partout des saints de la vie quotidienne.     
 

                                                                                                             Père Sève 
 

* * * * * * * * * 
 

              Réjouissez-vous, vous qui sauvegardez la Terre 
 

    Heureux les pauvres de cœur, le royaume des Cieux est à eux. 

           Réjouissez-vous, vous qui placez votre confiance en Dieu et en sa Création, 

                             vous vivrez avec Lui dans le monde nouveau. 

    Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

          Réjouissez-vous vous qui souffrez avec les animaux et les plantes, 

                            vous entendrez les pleurs de Dieu. 

   Heureux les non-violents, ils auront la Terre en partage. 

        Réjouissez-vous, vous qui protégez la Création avec douceur et courage. 

                          Dieu vous confiera la Terre. 

       Réjouissez-vous, vous qui répartissez les ressources de la Terre avec justice, 

                            vous aurez le nécessaire pour vivre. 

    Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. 

          Réjouissez-vous, vous qui sauvegardez la Terre pour vos enfants, vous trouverezl'espérance. 
 

                                                   Association oecuménique pour le respect de la Création 


