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Mardi 24 décembre2019  

Messe de la veillée de Noël Eloyes 18 h 30 

• Dominique VANIER, son frère Claude et les défunts des familles, 

• Jean LACÔTE et les défunts et vivants de la famille, 

• René et Myriam GRANDEMANGE, 

• Michel MOREL, 

• Les vivants et défunts des familles COLIN-BEGUINOT-DESSIRIER, 

• Les défunts des familles GEGONNE-BOULNOIS-LEYVAL, 

• Claude LEYVAL et les défunts des familles, 

• Marie-Madeleine ALBUISSON (demandée par une amie), 

• Frédérique ESTNER (demandée par une amie de la famille), 

• Calogero FARCHICA et son épouse Monique, 

• Marcelle DELON et les défunts de la famille. 

Mercredi 25 décembre 2019 - Noël 

Messe du jour de Noël à Pouxeux 10 h 

• Albert WIEDENKELLER, 

• Famille SIAUD, 

• Robert et Marie-Louise PARISSE et leur fille Odile (40ème), 

• Jules PERRY, ses petites filles, sa nièce Jocelyne et les défunts de la famille, 

• Annette et André GAULARD, Jean GALMICHE et les vivants et défunts des familles 

GAULARD et GALMICHE, 

• A l’intention particulière de plusieurs malades des familles GAULARD, 

• Bernard JACQUEMIN et les défunts des familles. 
 

Venez prolonger la magie de Noël … 

Samedi 28 décembre à 10 h, salles Notre Dame à Eloyes 

Venez écouter l’histoire des Trois Mages avec vos enfants et petits-enfants. 
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                           Prière de Noël 
 

O doux enfant de Bethléem, accorde-nous de 

communier de toute notre âme 

au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette paix qu'ils 

recherchent parfois 

si âprement, et que Toi seul peux leur donner. 

 

Aide-les à se connaître mieux, 

et à vivre fraternellement  

comme les fils d'un même Père. 

 

Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta 

pureté, 

éveille dans leurs cœurs l'amour et la 

reconnaissance pour Ton infinie bonté. 

Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta 

céleste paix. 

 

                                                Jean  XXIII 

 

 

 

 

 

 

     Tu deviens, ô mon Dieu, 
par tous ces frères, parole et présence. 

 
    On dit que Tu nous parles, 

     mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. 
    Les seules voix que j'entende, 

ce sont les voix fraternelles 
qui me disent les paroles essentielles. 

     

   On dit que Tu te manifestes, 
     mais je n'ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. 

Les seuls visages que je vois, ce sont des visages fraternels 
qui rient, qui pleurent et qui chantent. 

 
     Mais si c'est toi, ô mon Dieu qui m'offres ces voix, ces visages 

et ces compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels, 
alors, du cœur du silence et de l'absence 

 Tu deviens, par tous ces frères, parole et présence. 
 

                                                           Jacques MUSSET 
 


