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Feuille d’information hebdomadaire 
 
 
 
 

Semaine du 5 janvier 2020 au 12 janvier 2020 
 

 

 

 

 

Dimanche 5 janvier 2020 

Epiphanie 

Messe à Eloyes 10 h 

 

• Famille MENIGOZ (parents, enfants et 

petits-enfants). 

 

Nous prions également pour Irène HOUEL 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 10 janvier 

 Prochaine messe le 17 janvier 2020 à 10 h 15. 
 

 

 

 

Dimanche 12 janvier 2020 

Messe à Pouxeux 10 h 

 

• Robert et Marie-Louise PARISSE et leur 

fille Odile (40ème), 

• Marie-Thérèse THIRIET, son papa et ses 

grands-parents. 

 

Rendez-vous pour les Eucharisties de la semaine 

✓ A 8 h 30  au Centre paroissial d’Arches mardi et vendredi, 

✓  A 17 h 45 au Presbytère de Pouxeux le mercredi 

 

 

Annonces de la semaine du 5 janvier 2020 au 12 janvier 2020 

 
 

Rosaire en équipe mercredi 8 janvier 14 h 15 chez Marie-Paule Pierre, rue Louis Dufour à 

Eloyes. 

 

Temps de louange et d'adoration au Centre paroissial d’Eloyes jeudi 9 janvier 20 h. 

 

 

Opération pâtés lorrains de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 

N’oubliez pas la commande de votre pâté lorrain !   
  – 15 € pièce. Commande avant le 10 janvier – Livraison le 17 janvier à/p de 17 h. 

S’adresser à  Marie-Claude /Gérard GEHIN 2 impasse de la Saulx ELOYES   
 tél: 03.29.32.42.42 
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   Reprendre souffle 
 

  Tu nous appelles, Seigneur, à une vie plus vivante, non dans l'agitation, mais dans la force d'aimer, 

  non pour nous-mêmes mais pour les frères que tu nous donnes, 

  non à bout de souffle, mais en respirant bien. 

      Apprends-nous à découvrir et partager cette vie, aide-nous à reprendre souffle, 

      renouvelle, transforme, même si cela fait mal. 

           La vie de tous les jours, c'est toi qui la donnes, Seigneur, 

           je te l'offre telle qu'elle est, avec ses joies et ses peines. 

     Apprends-nous à découvrir ta joie et ton espérance par cette part que nous prenons 

         aux besoins des autres et par la prière. 

     Fais que le souci des autres nous bouscule, mais ne nous enlève pas le désir d'approfondir                  

        tout ce que tu attends de nous. 

             Seigneur, que ta charité soit entre nous, chaleureuse comme le vin, forte comme le pain ! 

 

                                               A.B. Besnard 

 

 

 

    Pour tous ceux qui Te donnent un cœur 
 

       Pour tous ceux qui Te donnent un visage, Seigneur Jésus, 

      en répandant ton amour dans le monde, loué sois-tu ! 

  Pour tous ceux qui Te donnent des mains, Seigneur Jésus, 

     en faisant le bien à l'égard de leurs frères, loué sois-tu ! 

      Pour tous ceux qui te donnent une bouche, Seigneur Jésus, 

        en prenant la défense du faible et de l'opprimé, loué sois-tu ! 

   Pour tous ceux qui Te donnent des yeux, Seigneur Jésus, 

      en admirant chaque parcelle d'amour dans le cœur de l'homme, loué sois-tu ! 

   Pour tous ceux qui te donnent un cœur, Seigneur Jésus, 

     en préférant les pauvres aux riches, les faibles aux puissants, loué sois-tu ! 

       Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté, Seigneur Jésus, 

        le visage de l'espérance du Royaume, loué sois-tu ! 

    Pour tous ceux qui Te révèlent simplement par ce qu'ils sont, Seigneur Jésus, 

          parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie, loué sois-tu ! 

 

 

 

    ESPRIT DE JOIE 
 

  Esprit de joie ! Que de fois je t'ai trouvé au détour de l'imprévu ! 

   Combien de fois tu as jailli du jeu d'enfants sous ma fenêtre, rieur et limpide, 

  d'un jeune couple sortant de la mairie comme deux papillons comme de leur chrysalide, 

   de vieillards dont les mains et le visage sont une si longue histoire d'amour... 

   de cette contemplative dont le visage est comme un reflet du sourire de Dieu, 

   de ces jeunes handicapés disputant un match de basket acharné. 

       Si chacun de nous, le soir, en repensant sa journée, pouvait découvrir un signe de toi, 

                       Esprit de joie... de la joie de Dieu ! 

 

                                                                             Michel Hubaut 

 


