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Arches – Archettes – Eloyes – Jarménil – Pouxeux 
         

Feuille d’information hebdomadaire 
 
 

Semaine du 12 janvier 2020 au 19 janvier 2020 
 

 

 

 

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, 

• Les défunts de la famille SIAUD. 

 

Nous prions également pour Simone 

GROSJEAN et pour Marcelle BOULAY dont 

les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi  17 janvier 2020 à 10 h 15. 
 

• Pour les vivants et les défunts de plusieurs 

familles. 

 

 

Dimanche 19 janvier 2020 

Messe à Arches 10 h 

 

• Myriam GRANDEMANGE (4ème anniv-), 

• Pour les familles ESTNER-GUINAND-

CHAMPREUX-MICHEL, avec une pensée 

toute spéciale pour Frédérique décédée 

récemment. 

 

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 12 janvier 2020 au 19 janvier 2020 

 

 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion du groupe de Pouxeux le mardi 14 

janvier à 14 h à la maison des associations, et le groupe d’Eloyes le jeudi 16 janvier à 14 h 
au centre paroissial. 

Partages d’Évangile lundi 13 janvier à 14 h au Centre paroissial d’Eloyes (Jean ; 1,29-34), 

ainsi que le jeudi 16 janvier à 20 h chez Monique Rivat à Eloyes. 

Réunion de préparation d’un baptême d’adulte mercredi 15 janvier à 14 h au centre 

paroissial d’Eloyes. Ce baptême est programmé pour la prochaine veillée pascale. 

Passerelles – l’équipe de rédaction se réunira au presbytère de Pouxeux jeudi 16 janvier à 
17 h (Jean-Pierre Roussel, Jacques Béguinot, Michel Chrétien). 

Conseil économique de la paroisse  vendredi 17 janvier à 14 h au presbytère de 
Pouxeux. 

  

https://pouxeux.catholique88.fr/


 

 

      Rappelle-toi, n'oublie-pas 
 

   Rappelle-toi qu'il t'a fait homme... rappelle-toi qu'il t'a fait témoin de son amour... 

   Rappelle-toi qu'il t'a fait créateur de paix, de joie et de bonheur... 

   Rappelle-toi qu'il t'appelle à grandir... 

   Rappelle-toi qu'il t'appelle à aller toujours au-delà de toi-même... 

 

  Alors, n'oublie pas que pour être homme tu dois partager la vie de ton créateur. 

      N'oublie pas que pour être témoin de l'amour tu dois partager l'amour de ton Dieu. 

      N'oublie pas  que pour être créateur de paix, de joie et de bonheur, 

       tu dois être proche de ton frère. 

      N'oublie pas que pour grandir tu dois d'abord accepter d'être petit comme un enfant. 

      N'oublie pas que pour aller au-delà de toi-même tu dois d'abord te mettre en route. 

 

  Alors, fais-toi proche de ton Dieu, fais de l'amour le moteur de ta vie. 

       Lance-toi dans l'aventure de la rencontre ; accepte que Quelqu'un te prenne par la main ; 

       accepte de suivre Celui qui te précède sur le chemin de la vie. 

 

                                                                     Délégation catholique pour la coopération. 

 

                                                   ***   ***   ***   ***   ***                           
 

 

   Ai-je répondu à ton amour, oui ou non ? 

 

    Seigneur, voici encore quelques heures de ma vie qui viennent de passer. 

         Une journée de plus : Tu sais, Toi, ce qu'elle a été. Moi, je ne le sais pas bien ; 

  mais je Te le  demande, éclaire-la de ta lumière ! 

        Je veux me tourner vers Toi. Je veux essayer de comprendre ta volonté sur moi. 

    Je veux me remémorer ce que Tu attendais de moi, et retrouver ma vraie liberté en osant me 

dire et Te dire : « Aujourd'hui, Tu m'appelais.   Aujourd'hui, Tu m'as demandé d'accomplir ta 

volonté  

  Y ai-je pris attention, oui ou  non ? Ai-je répondu à ton amour, oui ou non ? » 

 Seigneur, pardonne-moi : j'ai vécu machinalement, je ne me souviens de rien. 

   Donne-moi la force de me souvenir, pour que mes jours ne s 'écoulent pas comme l'eau, ni 

ne s'échappent comme une fumée.  

    Donne-moi de vivre pleinement, Seigneur, puisque Tu m'as donné la vie. 

   Donne-moi de vivre pour T'aimer. 

  Fais que mes sentiments ne soient pas aussi fugitifs que des nuages ou des poussières qui 

sont le jouet des vents.   

   Fais que ma vie ne soit pas consumée de façon éphémère, en vain, pour rien, 

   mais qu'elle s'inscrive jour après jour dans l'éternité de ton amour.  

 

                                                                         Jean-Marie  Lustiger 

 

                                              ***   ***   ***   ***   ***                           


