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DIMANCHES ET FÊTES DU MOIS  

Dimanche 1er décembre messe à Arches 10 h  

Dimanche 8 décembre  messe à Archettes 10 h 

Dimanche 15 décembre messe à Eloyes 10 h 

Dimanche 22 décembre messe à Arches 10 h 

Mardi 24 décembre messe de la veillée de Noël à Eloyes 18 h 30 

Mercredi 25 décembre messe du jour de Noël à Pouxeux 10 h – Fête de la Nativité du Seigneur. 

Dimanche 29 décembre messe à Archettes 10 h 

 

MESSES EN SEMAINE 

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

Messes à 8 h 30 : au centre paroissial d’Arches les mardis et vendredis,  

Messe à 17 h 45 tous les mercredis au presbytère de Pouxeux.  

A la maison de retraite d'Eloyes, messe le 13 décembre à 10 h 15 
Le vendredi 20 décembre à 15 h sera célébrée la messe de la nuit de Noël à la Maison de retraite. 

 

C’EST LE TEMPS DE L’AVENT. PREPARONS NOËL ! 

La célébration du pardon est un temps fort pour se préparer à Noël, fête de la Nativité du Seigneur. 
C’est le samedi 21 décembre à 16 h à l’église de Remiremont. 

L'Avent, c'est le temps pour se préparer à la venue de Dieu chez nous. Nous pouvons le faire en paroisse 
et compléter avec les Dominicains qui proposent l’excellent site d’accompagnement spirituel  
« retraite dans la ville ».Connectez-vous sur https://avent.retraitedanslaville.org/ 
Les enfants et les jeunes ne sont pas oubliés avec le site https://www.theobule.org/  

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE DÉCEMBRE  

Réunion de l’équipe d’aumônerie hospitalière lundi 2 décembre à 14 h au centre paroissial d’Eloyes, 
afin de préparer la fête de Noël. 

Rosaire en équipe : L'équipe du Rosaire se réunira le mercredi 04 décembre chez Marie-Claude Géhin à 
Eloyes à 14h15 

Temps de louange et d’adoration jeudi 5 décembre à 20 h à l’oratoire du centre paroissial d’Eloyes. 

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

Catéchisme : Rappel pour le groupe d’Eloyes : Séances les mercredis 11 et 18 décembre de 9 h 30 

à 11 h Salle Notre Dame. Et pour le groupe d’Archettes le samedi 14 décembre de 10 h à 11 h 30. 

Réunion de l’équipe paroissiale mardi 17 décembre à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Réunion des catéchistes jeudi 19 décembre 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion du groupe de Pouxeux le mardi 10 décembre à 14 
h à la maison des associations, et le groupe d’Eloyes le jeudi 19 décembre à 14 h au centre paroissial. 
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