
Paroisse Notre Dame des Chênes 

 

Lettre d’information 

Juillet et août 2019 

 

DIMANCHES ET FÊTES DES DEUX MOIS 
 

JUILLET 

 

Dimanche 7 juillet messe à Arches 10 h. 

Dimanche 14 juillet messe à Archettes 10 h. 

Dimanche 21 juillet célébration de la Parole de Dieu à Eloyes 10 h. 

Dimanche 28 juillet messe à Pouxeux 10 h. 

 

AOÛT 

 

Dimanche 4 août messe à Arches 10 h 

Dimanche 11 août messe à Pouxeux 10 h 

Jeudi 15 août – Fête de l’Assomption  messe à Archettes et à Eloyes 10 h.  
A Archettes, la messe aura lieu au Chêne de la Vierge en forêt de Tanières si le temps le permet. 

Dimanche 18 août messe à Pouxeux 10 h 

Dimanche 25 août messe à Arches 10 h 

 

MARIAGES 
 

 Samedi 3 août 16 h à l’église d’Archettes, mariage de Martial FREY et de Lorie VOGT 

 Samedi 10 août à 16 h à l’église d’Arches, mariage de Frédéric BONATO et d’Astrid ETIENNE 

 Samedi 10 août 16 h 30 à l’église d’Eloyes, mariage de Rui PINTO-MARTINS et Julie POITEVIN 

 Samedi 24 août 16 h 15 à l’église de Pouxeux, mariage de Jérémy PERRIN et de Mickaella FRANÇAIS 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 8 juillet et le lundi 5 août 9 h. 

Messes à 8 h 30 : au centre paroissial d’Arches les mardis et vendredis, sauf du 15 au 27 juillet. 

Messe à 17 h 45 tous les mercredis  au presbytère de Pouxeux, sauf le 17 et le 24 juillet. 

A la maison de retraite d’Eloyes : 

 juillet 2019 : messe les vendredis 12 juillet et 26 juillet à 10 h 15. 

 août 2019 : messe les vendredis 9 août, le 16 août pour la messe de l’Assomption et le 30 août 

toujours à 10 h 15. 

 

RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
 

Le Rosaire en équipe se réunira chez Marie-Paule Pierre à Eloyes, le mercredi 3 juillet à 14h15. Pas de 
réunion du Rosaire en août ; rendez-vous suivant en septembre 

Temps de louange et d’adoration jeudi 4 juillet 20 h et le jeudi 8 août à l’oratoire du centre paroissial 
d’Eloyes. 

Pèlerinage des Vosgiens à Lourdes et absence des prêtres André Laurent et Hubert Côme du 
lundi 15 juillet au dimanche 21 juillet. 

Réunion Passerelles le jeudi 1er août à 17 h au presbytère de Pouxeux ; avec Jean-Pierre Roussel, 

Jacques Béguinot et Michel Chrétien. 

Partage de l’Évangile lundi 8 juillet à 14 h au centre paroissial d’Eloyes (Luc 10,25-37). Repos en août, 
et reprise le lundi 9 septembre à 14 h ; référence biblique à venir. 

Absence du Père Laurent qui sera en retraite spirituelle du 23 au 28 juillet à Besançon. 


