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Feuille d’information hebdomadaire 
 
 

Semaine du 8 décembre au 15 décembre 2019 
 

Dimanche 8 décembre 2019 

Deuxième dimanche de l’Avent 

Fêtes de Sainte Barbe et Sainte Cécile 

Messe à Archettes 10 h 
 

• Pour les pompiers et les musiciens défunts, 

• Danièle TOUSSAINT, 

• Jeanine VINCENT, 

• Gauthier AUBERT, 

• Jacqueline PERROY (1er anniv-), 

• Pour notre cousin Claude VUILLEMIN, 

• Raymond BIZÉ (1er anniv-) et les défunts 

de la famille, 

• Kevin FORNEZZO, 

• Cécile et André PILON, 

• Pour Odette décédée à Carcassonne et pour 

les défunts des familles HAMMERER-

CLOSSE, 

• Les défunts des familles VAIMBOIS-

LAHEURTE. 

 

Nous prions également pour Marie 

JACQUEMIN et Marie-France DEMANGE 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 
 

Messe le vendredi 13 décembre à 10 h 15. 
 

• Marguerite MARTIN (à l’occasion de son 

anniversaire). 

 

 

Le vendredi 20 décembre à 15 h sera célébrée la 

messe de la nuit de Noël à la Maison de retraite 

 

Dimanche 15 décembre 2019 

Troisième dimanche de l’Avent 

Messe à Eloyes 10 h 
 

• Paulette BARTHELEMY, 

• Henri ANTOINE, Yves BRETON et les 

familles VINCENT-NARGIL, 

• Gelasio PEIXOTO (1er anniv-) et les 

défunts des familles LEDUC-PEIXOTO, 

• Les familles BALLAND-JACQUOT-

ANTOINE. 

 

 

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 8 décembre au 15 décembre 2019 

 

Messe à la Résidence St Antoine lundi 9 décembre à 9 h. 

Partage de l’Evangile lundi 9 décembre à 14 h au centre paroissial d’Eloyes (Matthieu 17, 10-13). 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion du groupe de Pouxeux le mardi 10 décembre  

à 14 h à la maison des associations. 
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  Jean-Baptiste proclame dans le désert de Judée :  
 « Convertissez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche ! » 

 
   Les capitaux que Dieu préfère 
 Il y a les capitaux financiers, le capital intellectuel, le capital culturel... 

Mais y a-t-il un capital du cœur ?  

 Est-il vrai, Seigneur, 
que ce dernier pèse plus lourd dans la banque de ton Royaume ? 

      Il y a les surdoués en affaires, les surdoués en électronique, les surdoués en sports... 
                               Est-il vrai, Seigneur, que tu préfères, surtout, les surdoués du cœur ? 
 Est-il vrai, Seigneur, qu'à tout homme, diplômé des grandes écoles ou balayeur du métro, pratiquant 

une religion ou pas, malade ou bien-portant, superstar ou inconnu, tu nous poseras qu'une seule 

question, au soir de sa vie : qu'as-tu fait de ton capital d'amour, de cette capacité d'aimer, de 

cette étincelle de ma propre Vie, que je t'avais confiée pour la faire fructifier ? 
   Pourquoi as-tu enfoui cet amour qui devait permettre à tes frères affamés d'amour, assoiffés de 

justice, paumés, prisonniers, étrangers, d'exister, de grandir et d'espérer ? 
   Seigneur, aide-nous à ne pas enterrer ce trésor, à faire fructifier notre capital d'amour, le seul à ne 

jamais se dévaluer sur terre et dans ton Eternité. 
                                                                                Michel Hubaut 
 

   Lui permettre d'exister 
   Voici l'autre devant moi, Seigneur. Aide-moi à le regarder « lui » au-delà de ma sympathie ou de 

mon antipathie, de mes idées et de ses idées, de mon comportement et de son comportement. 

   Je dois « lui » permettre d'exister devant moi, tel qu'il est en son être profond, et non l'obliger à 

l'attaque, à la défensive, à la comédie. 

   Je soi le respecter, autre que moi, et non pas le saisir pour moi, le gagner à mes idées, l'entraîner à 

ma suite. 

   Je dois être pauvre devant « lui », et ne pas l'écraser, l'humilier, l'obliger à la reconnaissance. 

   Car il est unique, Seigneur, et donc riche, d'une richesse que je ne possède pas. 

 Et c'est moi le pauvre qui me tiens à la porte, dépouillé, nu, pour apercevoir au fond de son cœur, ton 

visage, ô Christ ressuscité, qui m'invite et me sourit. 

                                                                                              Michel Quoist 

 

    Seigneur, donne-moi seulement de T'aimer !      
    Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, Et 

donne-moi, donne-moi seulement de T'aimer !             

    Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède ; c'est toi qui m'a tout donné ; à toi je le rends. Et 

donne-moi, donne-moi, seulement de T'aimer !            

   Tout est à Toi, disposes-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce, elle, seule, me suffit.Et 

donne-moi, donne-moi, seulement de T'aimer ! 

                                                                                               Prière de St Ignace             
 

         Jésus déclara à un pharisien : « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le grand, le premier commandement. Un 

second est aussi important : 

 Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »  Mt 22,37 
 


