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DIMANCHES ET FÊTES DU MOIS  

Dimanche 1er mars  messe à Eloyes 10 h. 

Dimanche 8 mars messe à Arches 10 h. 

Dimanche 15 mars messe à Pouxeux 10 h. 

Dimanche 22 mars messe à Archettes 10 h  

Dimanche 29 mars  messe à Arches à 10 h, avec baptême d’Emilio Mauffrey 

 

AUTRES MESSES 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 2 mars 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, messe les vendredis 13 et 20 mars 2020 à 10 h 15. La messe du 

20 mars est en l’honneur de Saint Joseph (sa fête est au 19 mars) 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE MARS  

Partages de l’Évangile avec le livret de carême « Saveurs d’Evangile » 

✓ au centre paroissial d’Eloyes (La Passion du Seigneur) le lundi 2 mars à 14 h, le lundi 9 mars à 

14 h, le lundi 16 mars à 14 h 30, le mardi 30 mars à 14 h ; contact : M.J. 03 29 32 43 93, 

✓ au presbytère de Pouxeux (La Passion du Seigneur) le mardi 3 mars à 14 h, le mardi 10 mars 

à 14 h, le mardi 17 mars à 14 h, le mardi 24 mars à 14 h, le mardi 31 mars à 14 h, 

✓ chez M. Rivat à Eloyes le mercredi 11 mars à 20 h, le mardi 24 mars à 20 h 

Groupe de partage de carême : avec l'aide du livret Saveurs d’Évangile. À Pouxeux, chez J.M. et M. 

Vertu (587 rue de la gare), les jeudis à partir de 20 heures 15. 

Rosaire en équipe  

✓ Une première réunion le mercredi 4 mars à 14 h 15 chez Marie-Paule Pierre à Eloyes, 

✓ Et le chapelet médité à la Maison de retraite d’Eloyes le mercredi 11 mars à 14 h 15, avec les 

résidents. Toutes les personnes qui le désirent peuvent venir y participer. 

Temps de louange et d'adoration au centre paroissial d’Eloyes le jeudi 5 mars 20 h. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion du groupe d’Eloyes le jeudi 19 mars à 14 h 

au centre paroissial 

Réunion des prêtres et diacres du doyenné à Saint Amé le jeudi 19 mars à 9 h 30. 

Réunion de l’équipe de rédaction de Passerelles le jeudi 19 mars à 17 h au presbytère de 

Pouxeux. 

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale lundi 23 mars à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Catéchisme : Rappel pour le groupe d’Eloyes : Séances les mercredis 4 et 18 mars  

de 9 h 30 à 11 h  salle Notre Dame à Eloyes. Messe des familles le 22 mars à Archettes. 

Bol de riz de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes le dimanche 29 mars à midi, à la salle Jeanne d’Arc 

de Pouxeux. Pour s’inscrire, appeler Jean-Claude Mangel au 03 29 62 34 84. 

Réunion de l’équipe d’aumônerie de la Maison de retraite lundi 30 mars à 14 h au centre 

paroissial d’Eloyes 
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