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DIMANCHES ET FÊTES DU MOIS  

Vendredi 1er novembre - Toussaint - messe à Eloyes 10 h. 

Samedi 2 novembre – Messe et Prière pour les défunts de l’année – à Archettes 19 h. 

Dimanche 3 novembre messe à Arches 10 h. 

Dimanche 10 novembre  - messe à Pouxeux 10 h. 

Lundi 11 novembre – Mémoire de l’armistice de 1918 - messe à Eloyes 10 h. 

Dimanche 17 novembre messe à Archettes 10 h – messe des familles. 

Dimanche 24 novembre messe à Eloyes 10 h. 

MESSES EN SEMAINE 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 18 novembre 9 h. 

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

Messe à 18 h tous les jeudis au presbytère de Pouxeux. 

A la maison de retraite d'Eloyes, messe les vendredis 8, 22 et 29 novembre à 10 h 15. 

RENDEZ-VOUS DU MOIS DE NOVEMBRE  

Rosaire en équipe : le mercredi 6 novembre à 14h15 chez Marie-Paule PIERRE  à Eloyes. 

Temps de louange et d’adoration jeudi 7 novembre 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Réunion de l’équipe liturgie mardi 12 novembre 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Catéchisme : Pour le groupe d’Eloyes, séances les mercredis 13 et 27 novembre de 9 h 30 
à 11 h Salle Notre Dame, et pour Archettes, séances les 9, 16 et 30 novembre. Messe des familles le 17 
novembre à Archettes. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion du groupe de Pouxeux le mardi 12 novembre à 14 
h à la maison des associations, et le groupe d’Eloyes le jeudi 21 novembre à 14 h au centre paroissial. 

Passerelles – L’équipe de rédaction se réunira le jeudi 28 novembre 17 h au presbytère de Pouxeux. 

Partage de l’Evangile  

❖ lundi 18 novembre à 14 h au centre paroissial d’Eloyes (St Luc 23, 35-43). 
❖ jeudi 28 novembre à 20 h  chez Monique Rivat à Eloyes – tél 03 29 32 31 67, 

Réunion des catéchistes mardi 19 novembre 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Parcours Alpha : Soirée de lancement-information : mardi 19 novembre à 20 heures au Centre paroissial 
d'ARCHES (10, route de Hadol).  
Pour tout renseignement : maithe.vertu@laposte.net ou 06 21 04 33 25. 

ET AUSSI …  

Concert donné par Jean-Claude GIANADDA en l’église de Saint Etienne les Rt le vendredi 8 novembre 
à 20 h 30. Entrée libre. Jean-Claude Gianadda, est un auteur, compositeur et interprète français spécialisé 
dans les chants religieux. Il est l'auteur de très nombreux chants chrétiens, comme Trouver dans ma vie ta 
présence, Qu'il est formidable d'aimer, etc… 
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