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ÉDITO
DIEU SEUL SUFFIT
En partant partout, surtout au Sud pour trouver le soleil, la mer, les plages,
nous cherchons l’endroit idéal qui pourra nous rassasier. Ce sera la beauté
du lieu, le calme, la simplicité, la couleur du ciel et de la nature aux alentours
et finalement l’originalité : nous cherchons un lieu unique.
Au fond de nous-mêmes, nous désirons quelque chose qui peut nous
épanouir, nous épater … Sur nos routes du quotidien, vers le Sud, vers le
Nord, vers l’Est maintenant aussi, nous cherchons notre destination.
Nos émotions sont totalement au zénith mais souvent perturbées par notre
vie pleine de vitesse, nous n’avons pas le temps de nous arrêter, de nous
rencontrer.
Nous devenons comme une terre asséchée, comme un désert. Nous ne
pouvons plus trouver la vie, ni les fruits parce qu’il n’y a pas d’eau, nous ne
trouvons plus la source.
Le temps des vacances, c’est aussi l’occasion, à travers nos visites, nos
rencontres, de chercher et de trouver la source d’eau vive qui va enfin nous
désaltérer !
Il ne nous manquera rien ! On peut commencer juste par une prière :
« Pour prier comme il faut, vous devez […] trouver une compagnie. Mais
quelle meilleure compagnie que celle du Maître lui-même qui vous a enseigné
la prière que vous allez réciter ? Imaginez que le Seigneur est tout près de
vous, et regardez avec quel amour et avec quelle humilité il vous instruit.
Croyez-moi, faites tout votre possible pour ne jamais vous séparer d’un si
bon ami. Si vous vous habituez à le garder près de vous, et s’il voit que
vous le faites avec amour et que vous vous efforcez de le contenter, vous
ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Il ne vous manquera
jamais, il vous aidera dans toutes vos difficultés, il sera partout avec vous. Je
ne vous demande pas de penser à lui, ni de forger quantité de concepts. »
Par Jésus, avec lui et en lui, nous pouvons devenir une terre fertile qui
donne de multiples fruits. Il suffit de venir, de s’approcher, de désirer, d’oser
… Auprès de lui, rien ne vous dérange, rien ne vous effraie, tout passe, Dieu
ne change jamais; patience, rien ne manque : Dieu seul suffit.
S’il y a beaucoup de demeures au ciel, il y a beaucoup de chemins pour
y arriver.
Courage et confiance …. Dieu seul suffit. Solo Dios Basta !
Père Piotr K. WILK
ISSN : 2270-6283
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PAROISSE NOTRE-DAME DES CHÊNES
CALENDRIER DES MESSES

juillet - août - septembre - octobre 2019
Arches

Archettes

Eloyes

7 juillet
10h
14 juillet (Fête Nat)		
10h
21 juillet			
10h(B)
28 juillet				
4 août
10h
11 août				
15 août (Assomption)		
10h
10h
18 août				
25 août
10h
1er septembre			
10h
8 sept (St Gorgon)				
15 sept (ND de Pitié)		
10h(B)
22 septembre
10h
29 septembre			
10h
6 octobre
10h
13 octobre		
10h
20 octobre			
10h(B)
27 octobre				
Nota : B veut dire Baptêmes du mois

Pouxeux

10h
10h
10h(B)
10h

10h

Rappel : L’offrande de messe a été fixée par le Diocèse à 17 euros. Les demandes de messes doivent
parvenir dans les permanences au moins une semaine avant les célébrations. Cela permet l’inscription
sur la feuille de messe du dimanche et évite les oublis. En outre la tâche des bénévoles qui impriment
les feuilles paroissiales est bien facilitée ! Merci pour vos offrandes et pour votre attention !

DÉCÈS - Sont entrés dans la tendresse du Père

- Le 25 mars : Guy BÉGEL, 62 ans, Arches
- Le 28 mars : Jeannine DEMANGE, 90 ans, Arches
- Le 1er avril : Eric KUENEMANN, 59 ans, Eloyes
- Le 3 avril : Robert ARNOULD, 88 ans, Pouxeux
- Le 10 avril : Mariette LALLEMAND, 96 ans, Eloyes
- Le 13 avril : Jeannine THOMAS, 84 ans, Eloyes
- Le 18 avril : Raymond GIRARDOT, 89 ans, Eloyes
- Le 20 avril : Jean LALLEMAND, 86 ans, Pouxeux
- Le 23 avri : Françoise CAUVÉ, 85 ans, Arches
- Le 26 avril : Christian PERRIN, 70 ans, Eloyes
- Le 27 avril : Antoinette BONNARD, 93 ans, Eloyes
- Le 27 avril : Jeanne MOUROT, 92 ans, Eloyes
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- Le 3 mai : Jacqueline SCHMIDT, 79 ans, Arches
- Le 4 mai : Thierry CLAUDEL, 50 ans, Eloyes
- Le 6 mai : Colette VOLTZ, 82 ans, Archettes
- Le 9 mai : Jean-Louis SIAUD, 75 ans, Pouxeux
- Le 9 mai : Claudine BALLAND de Archettes, 94 ans, Bruyères
- Le 13 mai : Louis GEORGES, Arches
- Le 20 mai : Claire GLÉ, 94 ans, Eloyes

Célébration des baptêmes pour les mois de juillet août septembre octobre 2019
Nous portons à votre attention que, depuis le 1er janvier 2019, la cérémonie
du baptême n’est plus gratuite. La rétribution de cette cérémonie a été
fixée par l’Evéché à 50 euros. Merci pour nos églises

Juillet : (Préparations déjà effectuées)
Célébration le dimanche 21 juillet à 11 h. à Eloyes
Août : Préparation le mardi 6 août à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 18 août à 11 h. à Pouxeux
Septembre : Préparation le mardi 3 sept à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 15 septembre à 11 h. à Archettes
Octobre : Préparation le mardi 8 octobre à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 20 octobre à 11 h. à Eloyes
Pour les Baptêmes, les parents doivent s’adresser soit au prêtre soit aux permanences
paroissiales (voir page de couverture de Passerelles) au moins un mois avant la date qu’ils
ont retenue, pour la célébration. D’autre part, il est indispensable de se munir du livret de
famille catholique (pour ceux qui en possèdent un) pour participer à la préparation
BAPTÊME - Sont devenus enfants de Dieu :
Le 21 avril 2019 à Eloyes : Maxime COELHO-MASSON, fils de Victor
COELHO et de Daphné MASSON, demeurant à Versailles (78), et Lenny
GOMAR, fils de Jean-Philippe GOMAR et de Angélique THIRIET, demeurant à
Archettes.

Permanence à ARCHES durant les mois de juillet et Août 2019
La permanence ne sera assurée que le jeudi de 9h30 à 11h30 au Centre
Paroissial à Arches
Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Le jeudi 15 août à 10h à Eloyes et à Archettes
La messe sera dite à Archettes, en forêt de Tanière, avec le concours
de l’Harmonir Municipale et ellesera suivie d’un apéritif.
En cas de mauvais temps, cette cérémonie aura lieu à l’église.
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Les Chrétiens cherchent à partager
leur Trésor aux baptisés
«Pas de prosélytisme
éculé... Ton bulletin ne
m’intéresse pas !»
Cette phrase était écrite
au dos d’un bulletin Passerelles (mai/juin 2019).
Quelqu’un l’avait glissé
sous la porte d’entrée de
l’église d’Archettes...
Si je regarde dans le
grand Larousse, je trouve :
Prosélytisme : Zèle ardent pour recruter des
adeptes, pour tenter d’imposer ses idées;
Eculé : Se dit d’un discours, d’une théorie qui a trop servi et
a perdu toute force.
Peut-être que beaucoup de celles et ceux qui trouvent Passerelles dans leur boîte aux lettres pensent que le foi chrétienne «a perdu toute force».
Mais les personnes pour qui l’Evangile du Christ Jésus est
une lumière pour leur chemin d’humanisation, aujourd’hui ont
le désir de partager ce qui sonne sens à leur vie, en vous offrant Passerelles... Pour elles c’est la découverte d’un Esprit
d’amour universel, divin, découvert dans l’engagement de Jésus de Nazareth. C’est un amour qui relève les petits et leur
redonne valeur.
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Ceux qui accompagnent leur défunt «en passant par l’Eglise»
chantent :
«Trouver dans ma vie Ta présence, tenir une lampe allumée
; choisir avec Toi la confiance, aimer et se savoir aimé» ou «Tu
es là au cœur de nos vies, et c’est Toi qui nous fait vivre. Tu es
là au cœur de nos vies, bien vivant ô Jésus-Christ !»
Leurs parents les ont fait baptiser pour qu’ils soient reliés à
la famille chrétienne, parce que ce milieu chrétien était porteur
de foi et d’espérance pour eux à cette époque.
Aujourd’hui nous sommes une minorité à penser que le Trésor de l’Evangile est d’actualité.
Nous affirmons, comme l’écrivait un chrétien habité par le
ressuscité :
«Le Dieu qui a dit : «Que la lumière brille au milieu des ténèbres», c’est lui-même qui a brillé dans nos cœurs pour
faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne
que le visage du Christ Jésus.
Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d’argile,
pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et
non de nous». (Saint Paul)
Et moi je prends au sérieux cette parole d’un chant : «Ouvrir
les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin.
Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu’elle s’étende un peu
plus loin !»
Merci aux porteuses et aux porteurs de Passerelles et merci
aux personnes qui participent aux frais d’impression (15 euros)
André Laurent (votre curé)
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INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS...

Programme des messes télévisées des mois de juillet 2019

Dimanche 7 juillet - 11h - MESSE - En direct de la collégiale
Saint-Emilion à Saint-Emilion (Gironde)
Dimanche 14 juillet - 6h - MESSE - En direct de la chapelle
Notre-Dame-du-Bon-Secours (Paris)
Dimanche 21 juillet - 11h - MESSE - En direct de l’église SaintSauveur à La Rochelle (Charente-Maritime)
Dimanche 28 juillet - 11h - MESSE - En direct de l’Abbaye de
Pradines (Loire)

On cherche un(e) économe pour la paroisse !

Michel CHRETIEN , l’économe actuel, cessera ses fonctions à l’automne
2020.
Agé alors de 75 ans, il souhaite passer la main après 9 ans de services .
Le travail de l’économe est simple et
ne nécessite pas d’avoir fait polytechnique !
Il paye les dépenses et encaisse les
recettes .

Une fois par mois, il transmet les pièces justificatives de recettes et de dépenses à la comptable paroissiale, Antoinette
Mathieu.
Toute personne intéressée peut saisir M. Michel CHRETIEN
au 06 72 03 94 47 ou par mel : michel.chretien0225@orange.fr
L’équipe paroissiale vous remercie de l’attention que vous
porterez à ce message .
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Le 1er juillet :
Fête de Saint Thierry
Né d’un père à la fois seigneur et brigand, Thierry
mène une vie sans histoire, jusqu’au jour où
son père est décidé à le
marier, ce qu’il accepte
à contre-cœur. Mais déjà
il se tourne vers la foi qui
grandit en lui, au point
que le jour de son mariage, il se reconnaît une
vocation religieuse.
La nouvelle épousée ne
veut rien entendre du désir de Thierry d’entrer dans les
Ordres.
Il faudra l’intervention de Saint REMI pour que le jeune
marié obtienne gain de cause et l’annulation pure et
simple, d’un mariage non consommé.
Thierry devient alors clerc de Saint Rémi et s’engage
dans une fervente pratique religieuse.
Il fonde alors le monastère du Mont d’OR dont il est le
premier Abbé.
Sa joie est grande, quand son père, finalement converti,
le rejoint pour mener lui aussi, une vie de prière,dédiée
à DIEU.
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Marie,
je porte ton nom
La gloire de
Marie, dont nous
fêtons l’Assomption
le 15 août, c’est
d’être un modèle de
vie et d’amour pour
toutes les femmes,
dans toutes les
situations (prière
de Caline Forest,
présidente des
Guides de France).

Marie, ton nom est celui que je porte,
comme beaucoup de femmes et de filles de France.
En toi, toutes les femmes du monde
se reconnaissent :
les femmes simples,
parce que tu es la simple femme d’un artisan ;
les femmes en détresse,
parce que tu sais ce que c’est que le déchirement ;
les femmes heureuses,
parce que tu es comblée par ton oui
et que seule l’acceptation de sa propre vocation
donne la joie.
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Les femmes mères,
parce que tu as mis au monde
Celui que nous reconnaissons
comme ton fils et le Fils de Dieu ;
les femmes stériles,
parce que cet enfant n’est pas le tien
et que ce que tu as enfanté
est plus grand qu’un être humain ;
les femmes épouses,
parce qu’avec Joseph
tu as formé le couple parfait
qui de son amour à deux
a multiplié l’amour.
Les femmes déracinées
parce que tu as dû, toi aussi avec ta famille,
immigrer vers un autre pays ;
les femmes illustres
comme les femmes inconnues,
celles qui font de l’ordinaire du quotidien
une célébration de la vie !
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Ralentis mes pas, Seigneur
(marquer une pause : écouter, regarder, rester en silence)

Ralentis mes pas,
Seigneur. Calme les
battements de mon cœur
en tranquillisant mon
esprit.
Freine ma marche par

la vision de l’infini du temps.
Accorde-moi, dans la confusion de la journée, le calme des
collines éternelles.
Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante
des rivières, qui chante dans
mon souvenir. Apprends-moi
l’art de prendre des vacancesminutes pour admirer une fleur,
bavarder avec un vieil ami ou en
faire un nouveau...
Rappelle-moi chaque jour que la course n’est pas toujours au
plus pressé, que vivre mieux n’est pas vivre plus vite.
Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand
chêne, et à me rappeler qu’il a grandi lentement.
Ralentis mes pas, Seigneur, et enseigne-moi à plonger mes racines
profondément dans le sol des valeurs les plus durables de la vie, afin
que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin.
Charles Dellebrez

www.julienclaudey.com
CHAUFFAGE - SANITAIRE - CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE - ISOLATION
CHAUFFE-EAU SOLAIRE QUALISOL

Ets PIERRAT - RICHARD

Siège Social : 10, rue des Donjons - 88510 ELOYES
Tél./Fax 03.29.32.41.63

GAUTHIER

ARTISAN MAÇON RESTAURANT - GRILL - PIZZERIA

Frédéric

43 ter, route d’Eloyes
88550 JARMENIL

Tél. 06.14.47.85.26

Ets Pierre URLACHER
Electricité Générale - Vente et SAV ménager
Installation antenne terrestre et satellite
16 rue du Moulin - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.32.92 - Mail : pierre-urlacher@orange.fr

Ets THIRIET

AU FLAMBADOU
Le plaisir avant tout !
5, Place du Cdt Humbel - ELOYES centre
Tél./Fax : 03.29.35.37.93

Fermé : lundi soir, mercredi toute la journée et samedi midi

Terrassement
Démolition
Maçonnerie
Charpente
4 bis rue du Perreuil - 88510 ELOYES
07.56.83.12.90 - 07.56.80.03.96
Couverture
contact@belgeri.fr

METALLERIE CHAUDRONNERIE

Boulangerie - Pâtisserie

S.A.R.L. Métallerie

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Z.I. de la Plaine - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.42.70 - Fax 03.29.32.44.44

88510 ELOYES - Tél. 03.29.32.80.21
6 h. 30 - 13 h.30 / 15 h. - 19 h.

ARTISAN PEINTRE

Christophe CRUNCHANT

Peinture - Vitrerie - Ravalement de façade
Revêtements sols & murs - Pose parquets - Stratifié
Sablage bois / fer / pierre

8, chemin du Gueuty - 88510 ELOYES
Tél. 03.29.32.41.11 - 06.75.22.27.63

GÉRARD

CHARPENTES STANDARD - DÉBITS SUR LISTES
BOIS DE MENUISERIES - SCIAGES A FAÇON ET
TOUTES FOURNITURES BOIS - VENTE AU DÉTAIL

Scierie
PERRY
rue du Bombrice

SAINT NABORD - Tél. 03.29.62.24.38

Aux lecteurs de "Passerelles"
"Tous les annonceurs
contribuent généreusement
à l'édition de votre bulletin.
Sachez les en remercier dans vos choix"
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Rôle des religions
dans la construction de la paix mondiale
Les religions n’incitent jamais à la guerre, et ne sollicitent pas des
sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang.
Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l’usage politique des religions et aussi des interprétations
de groupes d’hommes de religion qui ont abusé de l’influence du
sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à
accomplir ce qui n’a rien à voir avec la vérité de la religion, à des fins
politiques et économiques mondaines et aveugles.
C’est pourquoi nous demandons à tous de cesser d’instrumentaliser les religions pour inciter à la haine, à la violence, à l’extrémisme et
au fanatisme aveugle, de cesser d’utiliser le nom de Dieu pour justifier
des actes d’homicide, d’exil, de terrorisme et d’oppression.
Nous le demandons par notre foi commune en Dieu qui n’a pas
créé les hommes pour être tués ou pour s’affronter entre eux et, ni,
non plus, pour être torturés ou humiliés dans leur vie ou dans leur
existence.
Car Dieu, le Tout-Puissant, n’a pas besoin d’être défendu par personne, et ne veut pas que son nom soit utilisé pour terroriser les
gens.
Ce document certifie ce qui suit :
* La forte conviction que les vrais enseignements des religions
invitent à demeurer ancrés dans les valeurs de la paix ; à soutenir
les valeurs de la reconnaissance réciproque, de la fraternité humaine
et de la coexistence commune ; à rétablir la sagesse, la justice et la
charité, et à réveiller le sens de la religiosité chez les jeunes, pour
défendre les nouvelles générations de la domination de la pensée matérialiste, du danger des politiques de l’avidité du profit effréné et de
l’indifférence, fondée sur la loi de la force et non sur la force de la loi.
* La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la
liberté de croyance, de pensée, d’expression et d’action.
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Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de
race et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a
créé les êtres humains.
Cette Sagesse divine est l’origine dont découle le droit à la liberté
de croyance et à la liberté d’être différents.
C’est pourquoi on condamne le fait de contraindre les gens à adhérer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme aussi le
fait d’imposer un style de civilisation que les autres n’acceptent pas.
* La justice fondée sur la miséricorde est le chemin à parcourir
pour atteindre une vie décente à laquelle a droit tout être humain.
* Le dialogue, la compréhension, la diffusion de la culture de la
tolérance, de l’acception de l’autre et de la coexistence entre les humains contribuerait notablement à réduire de nombreux problèmes
économiques, sociaux, politiques et environnementaux qui assaillent
une grande partie du genre humain.
La fraternité humaine (déclaration du pape François
avec le grand imam d’Al-Azhar)
Rencontre à Abu Dhabi ( février 2019 )
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La méditation chrétienne
et les Ecritures (la bible)
Les Ecritures peuvent éclairer les pouvoirs de la méditation.
Qui se souvient que Marie méditait ?
C’est ce qui est dit d’elle après la naissance, pour le moins bouleversante de
son fils. « Quant à Marie, elle gardait
avec soin toutes les choses dites, les unifiant dans son cœur. » (Luc 2, 19)
Le verbe grec symbollo, auquel s’apparente le mot « symbole », signifiait
« mettre ensemble, unifier », littéralement, réfléchir ou méditer.
Marie, en effet, avait de quoi être déroutée, au sens propre : sa vie de jeune
fille, promise en mariage à Joseph, venait
de connaître un revirement inattendu,
où elle risquait sa réputation et sa vie.
Obtenir un fils dont le père ne pourrait
être connu que par ses dires : il faudrait croire qu’elle avait engendré du
Très Haut.
Voyant que cela arrivait selon la parole d’un ange, et que d’autres,
des bergers, se mettaient à reconnaître ce que Dieu faisait dans l’Humanité, Marie prend soin de méditer dans son cœur, d’unifier avec ce
qu’elle voit ce qu’elle a entendu, auquel elle a prêté foi, et qui demeure
pourtant bien incroyable, même une fois réalisé.
Ce que racontent les Evangiles touchent tout le monde, que l’on y croit
ou non.
Cela demande de dépasser le folklore dont on pourrait aussi les entourer.
Les évangiles répondent à l’unique question qui nous travaille : vers
quoi s’oriente notre vie ? Vers la mort , comme on le voit, ou vers la
vie, comme on le croit le croit ?
Mais ce retournement de la vie vers la résurrection, et non dans la
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tombe définitivement scellée, n’est pas le fait d’une croyance à laquelle
adhérer. Ce n’est pas même un témoignage à suivre, mais une expérience
que chacun peut faire en intériorisant son existence, en y découvrant les
moments où, contre toute attente, une naissance est venue au lieu de la
mort même.
La méditation chrétienne ne vise pas l’appropriation d’énoncés de foi,
ni même des récits bibliques. Comme le raconte saint Luc elle permet
l’ouverture de l’intelligence à ce que le cœur n’ose plus espérer, si nombreux étant les démentis à l’espérance que l’existence ne se déroule
pas en pure perte.
Les Ecritures le confirment, et affermissent. On comprend qu’une mère
qui voit son fils mis à mort, malgré sa réputation de justice, n’ait eu
comme seule ressource d’avoir rassemblé tous ces événements dans son
cœur pour pouvoir se tenir au pied de la croix, douloureuse, mais en
attente.
Oui, je peux vivre, dit celui qui médite, dans la gratitude. Il s’adresse à
Dieu, et parle à Celui qui est l’horizon de son existence. A Dieu.
Dieu se mesure alors au-delà de son nom, ailleurs qu’en ses temples,
sans limites. Origine de laquelle je me reçois.
Les Ecritures l’on nommé « père » pour cela, grâce à son Fils qui nous
apprend à lui parler, à ne pas le craindre ; et grâce à la multitude de ses
autres fils et filles qui ont parlé avant nous.
Le Fils est celui qui se tient dans la liberté devant son Père. Nos histoires
et nos blessures peuvent rendre difficiles de nous couler dans cette relation. D’autres noms pourront convenir.
Le répertoire biblique est
étendu quand il s’agit de
nommer le lien à ce qui
nous donne de vivre et nous
reste hors de portée : fiancé,
amant, ciel, silence...
La puissance qui engendre
sans force notre porte...
Patrick Goujon

18

PAROISSE NOTRE-DAME DES CHÊNES

Règlement de la sonnerie des cloches
à Pouxeux du 20 janvier 1808 (suite et fin)
Dans le numéro 193 de «Passerelles» la sonnerie des cloches, dans
nos villes et villages, a montré son bel accompagnement dans notre vie
de chrétien. Le règlement, arrêté à l’article n° 6 se poursuit...
Article 7
Les incendies seront annoncés comme il suit : il sera tinté 10 coups
avec la grosse cloche si c’est à Pouxeux Basse et les 3 cloches ensuite. Il
sera tinté 10 coups avec la seconde cloche si c’est à Pouxeux Haute et
ensuite les 3 cloches.
Il sera tinté 10 coups avec la petite cloche si c’est à Jarménil et ensuite les 3 cloches.
Article 8
Il sera sonné 1 coup avec la grosse cloche tous les jours sans distinction à 9 h du soir pendant les 6 mois, à commencer le 1er novembre de chaque année et
jusqu’au dernier jour du mois de mars de chaque année.
Article 9
Le baptême des enfants nouveaux nés sera annoncé avec un carillon avec les 3 cloches
et, le carillon fini, les 3 cloches seront sonnées en volée.
Article 10
Les orages seront sonnés avec les 3 cloches comme il suit :
Le marguillier est obligé d’annoncer l’orage avec la petite cloche et il restera obligé de
la sonner jusqu’à ce que l’orage soit apaisé et les deux autres cloches seront à la charge
des paroissiens dont il y aura quatre chefs de famille qui seront tenus de se rendre à
l’église pour y sonner les deux cloches, la seconde et la grosse, ce qui est en usage pour
la sonnerie des orages.
Article 11
Les 3 cloches seront sonnées en volée toute, et chaque fois que sa majesté l’Empereur
des français passerait dans la paroisse et aussi Monseigneur l’Evêque de Nancy.
Article 12
Les jours des trépassés il sera sonné en mort comme de coutume, à savoir : a commencer le jour de la Toussaint aux vêpres des morts jusqu’à 10 h du soir et il sera recommencé
le lendemain à 3 h du matin jusqu’à l’angélus à l’aube du jour.
Article 13
Arrête que le présent arrêté sera transmis à M. le marguillier de la paroisse de Pouxeux
pour s’y conformer, à charge de l’exécuter dans ses formes et teneurs.
Arrête qu’il sera publié à l’issue de la messe paroissiale du dernier dimanche du mois
d’octobre.
Article 14
La rentrée des enfants à l’école sera annoncée tous les jours avant l’hiver à 1 h du soir
avec la petite cloche et les catéchismes seront aussi annoncés avec la petite cloche
Fait et arrêté à Pouxeux les ans et jours avant-dits
Ce règlement sera en vigueur pendant un siècle
André LECOANET (d’après ses archives paroissiales)
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NOTRE-DAME ENFLAMMÉE
Devant
ce
tragique incendie que
le monde entier a
vu en direct depuis
son poste de télévision ou sa tablette,
nous avons tous été
consternés de voir
Notre-Dame de Paris
aux prises avec les
flammes. Plus qu’un
patrimoine à défendre, plus qu’une histoire inscrite dans ses murs,
Notre-Dame de Paris est, pour nous chrétiens, un des hauts lieux
de la foi chrétienne et surtout l’immense « tabernacle » où Jésus
s’offre au monde, à tout le monde. Cette cathédrale qui porte ce
beau nom de « Notre-Dame » nous dit combien Marie en est la
Mère, la protectrice, celle qui offre son Fils à tous, sans exception.
Vu du ciel, le brasier dessine une croix en feu … Comment ne pas
voir en Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes, Notre-Dame,
Marie, la Femme cernée par les flammes, par le Mal. Des journalistes commentaient ainsi : « C’est diabolique, ce qui se passe »
« Notre-Dame souffre le martyre » « La France est touchée dans
son âme ». Pour moi, à ce moment-là, la cathédrale et Marie ne
faisaient qu’un. Le Mal, même s’il n’y a pas eu volonté humaine, ne
pouvant plus atteindre le Fils qui l’a vaincu par sa mort, s’attaque
à la Mère, à la Femme, à celle qui, de son talon , lui écrase la tête
afin de déstabiliser les fils et filles que nous sommes pour nous faire
chuter. Le Mal est vaincu mais il est encore vivant, présent en notre
monde, en nous. Toutes ses ruses diaboliques, maléfiques, mortifères sont bonnes à nous faire croire qu’il est le plus fort, le toutpuissant. En ce premier jour de la Semaine Sainte, l’assaut a été
donné. Mais Notre-Dame (la cathédrale et Marie) a tenu bon !
Murs debout ou flèche à terre, peu importe ! La cathédrale brûlée
vive est encore là. Elle est surtout là, debout, par les pierres vivantes
que nous sommes, par le peuple venu se rassembler à son chevet
comme on assiste un malade, un condamné, un mourant afin de
l ‘entourer de sa tendresse, de sa compassion, de son amour filial.
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Le recueillement, le silence, les larmes, la prière à Marie, allant
dans ce sens, ont délivré un message de foi, d’’espérance et d’amour.
Une jeune disait : « il faut qu’on soit là, qu’on la soutienne.
Cet incendie, n’est-ce pas une alarme pour nos consciences de
baptisés ? Un message à revevoir ? Un signe fort à découvrir, à voir
comme à travers la croix, découverte le lendemain, si lumineuse au
milieu des ténèbres, attirant nos regards au-delà des gravats, interpellant notre foi et avivant notre espérance ?
Qu’en est-il aujourd’hui de la France, appelée « Fille aînée de
l’Église » ?
Le pape Jean-Paul II, en visite en France en 1980, n’avait pas hésité alors à nous demander :
« - France, fille aînée de l’Église, es-tu fidèle aux promesses
de ton baptême ?
- France, fille aînée de l’Église et éducatrice des peuples,
es-tu fidèle, pour le bien de l’homme , à l’alliance avec la
sagesse éternelle ? »
Notre-Dame enflammée. Réveillera t-elle la foi des baptisés ? Renouvellera t-elle notre propre flamme ? Embrasera t-elle la France,
le monde, du feu de l’amour révélé par son Fils ? Fera t-elle retrouver à ce peuple le chemin de la fidélité « à l’Alliance avec la sagesse
éternelle » ?
Des messages sont parvenus de tous les continents. Ils témoignent
combien l’Église est belle, solidaire dans sa catholicité, vivante et
pleine de foi. Toute l’Église universelle a été touchée par cet événement … car « le corps est un et pourtant il y a plusieurs membres : mais
tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un
seul corps. » Et « si un membre souffre, tous les membres partagent
sa souffrance » (1Co 12, 12 et 26a) Les paroles de St Paul prennent,
en ces temps douloureux et ce lieu tragique, une résonnance particulière : « Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que votre
vocation vous a appelés à une seule espérance ; un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême ; un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur
tous, agit par tous, et demeure en tous. » (Ep 4, 4-6 )
Christiane Barbaux
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Mouvement Chrétien des Retraités
Mouvement d’Action Catholique animé
par des laïcs et reconnu par l’Église de
France, sa mission est d’être au service de
tous les retraités. Au MCR, les retraités sont
invités à inventer un vivre-ensemble, vivre
des chemins de fraternité, valoriser la place
des retraités dans notre société, faire le lien
entre la vie et la foi.
Le MCR existe d’abord par ses équipes,
cellules de base du mouvement et réparties dans tous les
diocèses.
Dans la paroisse, depuis 11 ans et plus, 2 équipes sont heureuses
de se retrouver une fois par mois, d’octobre à juin. Dans ces
rencontres, chacun est invité à partager, écouter, agir, exprimer
son point de vue. Chaque année, un livret nous accompagne.
Cette année, le thème est : « la famille ». Le pape François nous
inspire aussi à travers « Amoris Laetitia » Ceci nous amène à
réfléchir en toute liberté et ne pas repartir comme nous sommes
venus.
Au cours de la rencontre, nous lisons une parole d’Évangile
pour qu’elle éclaire notre vie. Nous terminons l’après-midi par
une prière ou un chant, et une petite collation .
Nous repartons avec le sourire, pleins d’espérance.
Prochaine rencontre en octobre. (La date sera indiquée sur le
bulletin paroissial de septembre-octobre.)
Si vous êtes intéressés et désirez nous rejoindre, merci de
contacter le 03 29 23 10 41.
Nous serons heureux de vous accueillir.
Geneviève H.
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PAGE DES JEUNES
Une école de prière pour les jeunes,
une nouvelle proposition !
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 école de prière !? Vous avez bien dit : ‘’école’’ !? Vous avez bien dit ‘’prière’’ !?
Oui, même si les termes ne semblent pas attractifs au seuil d’une rentrée scolaire et aux termes
des vacances, il reste qu’il s’agit d’une belle proposition d’une nouvelle expérience à faire dans la
confiance.
La confiance en Jésus qui veut me parler. La confiance aux autres avec lesquels je vais vivre
un temps festif d’animations diverses dans le partage et la joie. La confiance en moi surtout qui
balbutie parfois dans le domaine de la prière, de l’écoute, de ma vie intérieure et qui peut craindre
d’aller au large avec le Seigneur.
C’est Mgr Didier Berthet, notre évêque lui-même et notre pasteur qui nous y invite.
Qu’est-ce qu’une École de Prière pour les Jeunes (EPJ) ?
Déjà bien connues dans beaucoup de diocèses de France (Troyes, Angers, Strasbourg, Nantes,
…), les écoles de prières pour les jeunes ont été créées dans le diocèse du Puy en Velay en 1983 par
une équipe de prêtres et de laïcs.
Elles s’adressent à des enfants et des jeunes de 8 à 18 ans, filles et garçons, et se placent sous
l’autorité de l’évêque. Elles ont pour but de suivre le conseil de Jésus qui est à l’origine de leurs
noms : ‘’Mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur’’ (Mt 11, 29).
L’école de prière pour les jeunes veut offrir aux enfants la possibilité de rencontrer Jésus dans la
prière et en vivant avec les autres.
La vie quotidienne et toutes les activités sont l’occasion d’expérimenter cette vie fraternelle. Des
activités ludiques et créatives (ateliers, grands jeux, balades, veillées …) sont également organisées.
Ce séjour est déclaré Jeunesse et Sports, conformément à la législation (Directeur de camp et
animateurs BAFA).
Un chantier à vivre ensemble
Du 25 au 29 août 2019, si tu as entre 8 et 18 ans ce chantier est pour toi !
Au centre d’accueil et de plein air – « La colline » / 5, chemin des Boudières / Fresse sur Moselle
(88160)
Au programme : 5 jours de découvertes, de prières, d’eucharistie, de temps spirituels, de jeux,
de joie, de fête, de randonnées, …
Infos pratiques
- Pas de transport organisé
- Rendez-vous le dimanche 25 août à la Colline, à 14h00.
- Pour le dernier jour : jeudi 29 août, les parents sont invités à nous rejoindre à 18 H 30 pour
goûter ce qui a été vécu avec les jeunes et partager ce qu’ils apporteront afin de garnir notre table
fraternelle. Départ de la colline à 20 H 00.
- Prix du séjour : 140 euros
- Inscription à renvoyer avant le 20 juillet à :
Aumônerie Vosges « Sur la Colline », 29, rue François de Neufchâteau 88000 EPINAL.
- Pour plus d’informations et recevoir le dossier d’inscription, vous pouvez nous écrire à :
aumonerie.epinal@catholique88.fr
ou nous appeler au 03.29.82.41.59.
L’équipe d’animation de l’école de prière.

« Mets la foi dans ta vie
et ta vie aura une saveur nouvelle.
Mets l’espérance dans ta vie
et tes jours seront illuminés.
Mets l’Amour dans ta vie
et ton chemin sera joyeux ».
Pape François
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