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DIMANCHES ET FÊTES DU MOIS  

Dimanche 2 juin  messe à Eloyes 10 h. 

Dimanche 9 juin messe à Pouxeux 10 h. Avec les enfants qui communient pour la première fois  et 

ceux qui font leur Profession de foi. 

Dimanche 16 juin : UN DIMANCHE + ! Messe à l’église d’Arches 10 h. Avec, après la messe, un 

prolongement festif : 

✓ Projection de témoignages de prêtres des Vosges sur leur ministère 

✓ Apéro 

✓ Pique-nique pour prendre un temps d’échanges entre paroissiens 
 

Dimanche 23 juin messe à Archettes 10 h. 

Dimanche 30 juin  messe à Eloyes 10 h. 
 

AUTRES MESSES 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 3 juin 9 h  

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 : Vendredis 14 et 28 juin, messe à 10 h 15 
 

MARIAGES 

Jérémy DIEUDONNÉ et Virginie KANATCHIAN s’uniront devant Dieu le samedi 1er juin à 16 h 30 en 

l’église d’Eloyes. 

Frédéric CLA et Isabelle GINISTY s’uniront devant Dieu le samedi 15 juin à 16 h 30 en l’église 

d’Arches. 

Florian PERNOT et Océane REBOURG s’uniront devant Dieu le samedi 29 juin à 16 h 30 en l’église 

d’Eloyes. 
 

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE JUIN  

Rosaire en équipe : chapelet le mercredi 5 juin 2019 à 14 h 15 chez Marie-Claude Géhin à Eloyes.  

Louange et adoration jeudi 6 juin à 20 h au centre paroissial d’Eloyes 

Préparation de la fête de communion Répétition pour les enfants qui font leur première 

communion et leur profession de foi à l’église de Pouxeux samedi 8 juin à 13 h 30. 

Réunion de l’équipe paroissiale mardi 11 juin à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Partage de l’Évangile  lundi 17 juin à 14 h au centre paroissial d’Eloyes Texte du jour : Jean (14,15-

16.23b-26). 

Mouvement Chrétien des retraités – Le groupe de Pouxeux se réunira à la Maison pour tous de 

Pouxeux le mardi 11 juin à 14 h et le groupe d’Eloyes le jeudi 20 juin à 14 h au centre paroissial 

d’Eloyes. 

Réunion des prêtres et diacres du doyenné de Remiremont le jeudi 20 juin à Gérardmer à partir de 

9 h. 
 

NOTEZ AUSSI   

Une proposition innovante pour la formation spirituelle pour les jeunes vosgiens : 

1. « Sur la colline » - Du nouveau pour la rentrée des jeunes de 8 à 18 ans : une école de 

prière ; un chantier à vivre ensemble, du 25 au 29 août 2019 à Fresse sur Moselle (88160). 

Une initiative de notre évêque Didier Berthet. 

Tous les détails sur le site du diocèse (annonces en page d’accueil) https://www.catholique88.fr/ 
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