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Lettre d'information 

Janvier 2020 

Bonne année 2020 ! 

DIMANCHES ET FÊTES DU MOIS  

Mercredi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu – messe à Eloyes 18 h. 

Dimanche 5 janvier - Epiphanie messe à Eloyes 10 h  

Dimanche 12 janvier messe à Pouxeux 10 h. 

Dimanche 19 janvier messe à Arches 10 h  

Dimanche 26 janvier messe à Archettes 10 h  

 

AUTRES MESSES 

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

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

A la maison de retraite d'Eloyes, messe les vendredis 3, 17 et 31 janvier 2020 à 10 h 15.  

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JANVIER  

Rosaire en équipe mercredi 8 janvier 14 h 15 chez Marie-Paule Pierre 12 rue Louis Dufour à Eloyes. 

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

Catéchisme : Rappel pour le groupe d’Eloyes : Séances les mercredis 8 et 22 janvier  

de 9 h 30 à 11 h Salle Notre Dame. Messe des familles le 19 janvier 10 h à l’église d’Arches. 

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. 

Passerelles – l’équipe de rédaction se réunira au presbytère de Pouxeux jeudi 16 janvier à 17 h. 

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

Réunion de l’équipe paroissiale lundi 20 janvier 20 h au centre paroissial d’Eloyes 

Récitation du chapelet médité en musique à la Maison de retraite d’Eloyes le mercredi 22 janvier à 

14 h 15. Ouvert à tous pour partager la prière avec les résidents. 

Réunion des prêtres et diacres du doyenné le jeudi 23 janvier de 9 h 30 à 16 h à Eloyes. 

Réunion des catéchistes au centre paroissial d'Eloyes mardi 23 janvier 20 h.  

 

 

ET AUSSI … 

Soutenez le journal paroissial Passerelles ! Bimestriel diffusé dans toutes les boîtes aux lettres, il 

donne à tous des nouvelles de la paroisse et de l’Église et contribue à la propagation de la foi 

chrétienne. N’oubliez pas de verser votre participation, c’est essentiel pour qu’il continue ! A titre 

indicatif, 15 € est souhaitable pour un an, et plus si possible. Merci. 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes N’oubliez pas la commande et la livraison 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 

https://pouxeux.catholique88.fr/

