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Lettre d'information 

 

Octobre 2019 

 
 

 

DIMANCHES ET FÊTES DU MOIS  

Dimanche 6 octobre messe à Arches 10 h. 

Dimanche 13 octobre messe à Archettes 10 h ; messe des familles et bénédiction des cartables. 

Dimanche 20 octobre messe à Eloyes 10 h. 

Dimanche 27 octobre messe à Pouxeux 10 h. 

Offices de début novembre : messe de la Toussaint vendredi 1er novembre 10 h à Eloyes et messe 

des Défunts samedi 2 novembre 19 h à Archettes. 

 

MESSES EN SEMAINE 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 14 octobre 9 h. 

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

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

A la maison de retraite d'Eloyes, messe les 11 et 25 octobre 2019 à 10 h 15. 

 

RENDEZ-VOUS DU MOIS D’OCTOBRE  

Temps fort diocésain le mardi 1er octobre 2019 à partir de 9 h 30 à La Rotonde de Thaon les Vosges. 

Rosaire en équipe le mercredi 2 octobre 2019 à 14 h 15 chez Marie-Claude Géhin 2 Impasse de la 

Saulx à Eloyes. 

Rencontres de catéchisme  à Eloyes les mercredis 9 et 16 octobre de 9 h 30 à 11 h, et à Archettes les 

samedis 12 et 19 octobre de 10 h à 11 h 30. 

Réunion des prêtres et diacres de la communauté de paroisses à Remiremont le jeudi 10 octobre à 

partir de 9 h 30 à Remiremont. 

Temps de louange et d’adoration jeudi 10 octobre 20 h 15 au centre paroissial d’Eloyes  

Réunion de l’équipe paroissiale lundi 14 octobre 20 h au centre paroissial d’Eloyes (Maïthé Vertu, 

Agnès Meyer-Bisch, Monique Rivat, Michel Chrétien, Ghislaine Peultier). 

Récitation du chapelet avec l’équipe du Rosaire mercredi 16 octobre à 14 h 15 à la Maison de retraite 

d’Eloyes. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : réunion jeudi 17 octobre 14 h au centre paroissial d’Eloyes 

et le mardi 22 octobre 14 h à la Maison des associations de Pouxeux. 

Partage de l'Evangile au centre paroissial d’Eloyes le lundi 21 octobre 14 h. 

LA RENTREE APOSTOLIQUE DU DIOCESE 

Les chrétiens responsables (paroisses, mouvements) se réuniront le mardi 1er octobre à Thaon et le 

lendemain mercredi à la Maison diocésaine pour travailler sur l’exhortation pastorale de notre évêque 

Mgr Didier BERTHET. Le texte de l’exhortation est publié début octobre sur le site diocésain. 

https://pouxeux.catholique88.fr/

