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C’est comme un beau voyage qui nous est offert pour ce temps 
de Carême : retrouver ce qui est le plus beau de nos vies, souvent 
marquées par des peines, des difficultés, des échecs, le pessimisme, 
le manque de foi en nous, en Dieu.

Nous sommes souvent marqués par un manque de confiance en 
l’avenir, à la vue des événements de la société, du monde, à la prise 
de conscience de nos propres faiblesses  et de nos limites.

Le Pape François, fin janvier, lors de l’ouverture des Journées 
mondiales de la Jeunesse à Panama disait aux jeunes : “ La culture 
de la rencontre est un appel et une invitation à oser garder vivant 
un rêve commun.... ce rêve pour lequel Jésus a donné sa vie sur la 
croix et que l’Esprit-Saint a répandu.... un rêve qui circule dans nos 
veines, qui fait frissonner le coeur et le fait danser chaque fois que 
nous l’écoutons : “Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres.”

Saint Oscar Romero aimait dire : “Le christianisme n’est pas un 
ensemble de vérités qu’il faut croire, de lois qu’il faut respecter, ou 
d’interdictions. Il deviendrait ainsi repoussant. Le christianisme est 
une Personne, qui m’a beaucoup aimé, qui  réclame et demande 
mon amour. Le christianisme c’est le Christ.“

«C’est l’amour du Seigneur, amour quotidien, discret et respectueux, 
amour de liberté et pour la liberté, amour qui guérit et qui relève.  
C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu’à faire 
chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner de nouvelles chances 
qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le passé. C’est l’amour 
silencieux de la main tendue dans le service et le don de soi qui 
ne se vante pas. Crois-tu en cet amour ? Cet amour en vaut-il la 
peine ?»

Notre chemin de Carême sera de redécouvrir cette lumière de 
l’amour venu de Dieu pour éclairer nos vies dans un monde marqué 
par les ténèbres, pour faire de nous des témoins, pour nous faire 
passer de la mort à la vie, à la joie des enfants de Dieu.

Paul Thomas

Mourir à soi et renaître à la lumière :
notre marche vers Pâques
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CALENDRIER DES MESSES
janvier - février - mars - avril 2019

 Arches Archettes Eloyes Pouxeux 
3 mars 10h
6 mars (Cendres)  19h
10 mars   10h
17 mars  10h(B)
24 mars    10h
31 mars 10h
7 avril  10h
14 avril (Rameaux) 10h
18 avril (Saint)   19h30
19 avril (Saint)  19h30
20 avril (Saint)    21h
21 avril (Pâques)   10h(B)
28 avril    10h
5 mai 10h
8 mai (Armistice)  10h
12 mai   10h
19 mai    10h(B)
26 mai 10h
30 mai (Ascension)  10h
2 juin   10h
9 juin (Pentecôte)    10h
16 juin (Ste Trinité) 10h(B)
23 juin (St Sacrement)  10h
30 juin   10h
Nota : B veut dire Baptêmes du mois

DÉCÈS - Sont entrés dans la tendresse du Père 
- Le 24 novembre : Nadine OLIVE, 64 ans, Eloyes
- Le 27 novembre : Jeannine CHAMPREUX, 90 ans, Arches
- Le 4 décembre : Georges BROQUÉ, 95 ans, Arches
- Le 5 décembre : Jacqueline PERROY, 68 ans, Archettes
- Le 8 décembre : Raymond BIZÉ, 75 ans, Archettes
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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 !
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- Le 6 décembre : Raymond DELORME, 81 ans, Arches
- Le 11 décembre : Claudette ZANIN, 51 ans, Eloyes
- Le 18 décembre : Gélasio PEIXOTO, 75 ans, Eloyes
- Le 20 décembre : Irène JACQUEMIN, 101 ans, Eloyes
- Le 22 décembre : Monique FOLLOT, 79 ans, Eloyes
- Le 27 décembre : Jeanine VINCENT, 84 ans, Archettes
- Le 28 décembre : François BRABIS, 71 ans, Pouxeux
- Le 29 décembre : Raymond BOULANGER, 68 ans, Eloyes
- Le 31 décembre : Sylvette PUNUEJOUL, 60 ans, Eloyes
- Le 4 janvier : Pierre OLRY, 78 ans, Archettes
- Le 17 janvier : André RÉMY, 88 ans, Pouxeux

Célébration des baptêmes pour les mois de mars avril mai juin 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 

Mars : Préparation le mardi 5 mars à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 17 mars à 11 h. à Archettes
Avril : Préparation le mardi 9 avril à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 21 avril à 11 h. à Eloyes
Mai : Préparation le mardi 7 mai à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 19 mai à 11 h. à Pouxeux
Juin : Préparation le mardi 4 juin à 20 h. 30 au CP à Arches
Célébration le dimanche 16 juin à 11 h. à Arches

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

BAPTÊMES - (Pas de baptême depuis le 19/11/2018)

MARIAGE - (Pas de mariage depuis le 15/02/2018)  

Actes paroissiaux de l’année 2018

Arches Archettes Pouxeux
Jarménil Eloyes Totaux

Baptêmes 6 3 16 15 40 (39)

Mariages 3 0 2 2 7 (6)

Décès 12 16 20 31 79 (69)

(entre parenthèses : chiffres de 2017)
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Dimanche 12 mai :
 Donrémy : Ste Jeanne D’arc

Du lundi 20 au vendredi 24 mai :
 Cotignac ; jubilé 500 ans des apparitions à Notre Dame de 

 Grâces
 La Ste Baume, St Maximin avec Sainte Marie-Madeleine
 Marseille : abbaye St Victor et Notre Dame de la Garde
 Châteauneuf de Galaure : Marthe Robin

Dimanche 7 juillet :
 Mattaincourt : St Pierre Fourier

Du lundi 15 au dimanche 21 juillet :
 Notre Dame de Lourdes
 Thème 2019 : «Heureux vous les pauvres car le Royaume 

 des cieux est à vous»

Samedi 14 septembre :
 Notre Dame de Sion

Du jeudi au samedi 28 septembre :
 Notre Dame des Ermites à Einsiedeln
 Sainte Maurice d’Agaune (Suisse)

Du lundi au dimanche 20 octobre :
 Rome : sur les pas de St Pierre et St Paul
 Assise : St François et Ste Claire
 Cascia : Ste Rita

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Service des pèlerinages - 29, rue François de Neufchâteau

88000 EPINAL

Tél. 03.29.82.26.35 - Mail : pele@catholique88.fr
Site : www.catholique88.fr/pele

Guy Muller, directeur pèlerinages : 06.82.85.61.25
guy.muller@catholique88.fr 

Pèlerinages diocésains 2019
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Vous venez de recevoir dans 
votre boîte aux lettres le journal 
Passerelles. Il vient vous informer 
des célébrations chrétiennes dans 
les quatre églises de la paroisse 
Notre-Dame des chênes.

C’est une invitation à nous 
rejoindre afin que votre quotidien 
soit éclairé par des paroles de la 
bible et des gestes de foi au Christ 
qui vient à notre rencontre.

Ces textes, nous les appelons 
«Parole de Dieu» car nous croyons 
que les prophètes juifs, les apôtres 

et les Evangiles nous transmettent des appels pour vivre en communion avec 
Dieu notre Père.

«Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin 
qui nous mène vers le Père.» Voilà ce que certaines et certains d’entre vous 
affirment et en vivent.

La plus grande fête chrétienne, la fête de la Résurrection du Christ Jésus sera 
célébrée le samedi 20 avril à 21h, en l’église de Pouxeux (Veillée pascale) et le 
dimanche 21 avril à 10h en l’église d’Eloyes.

Je sais que beaucoup d’entre vous n’ont pas découvert cette réalité centrale 
de la foi, ou qu’ils n’ont pas pris le temps d’en voir les conséquences pour leur 
vie...

Un ami m’a transmis un texte sur cette Réalité. «Seigneur, tu as fait pour nous 
l’impossible : Jésus le fils des hommes, ressuscité des morts.»

C’est l’affirmation d’une merveille divine offerte à chacun de nous.. Jésus, 
totalement animé par l’Esprit de Dieu, après avoir été mort, crucifié, a jailli 
du tombeau pour une vie totalement à égalité avec Dieu. Il peut donc nous 
rejoindre. C’est une Vie plus forte que la mort qui détruit, et cette vie-là nous 
travaille. Jésus nous dit : «Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 
fin des temps.» Et certains d’entre nous affirment : «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 o 
Jésus-Christ.»

Que votre foi vous permette d’être un signe de vie, de lumière et de paix pour 
tous ceux qui cherchent le Vivant !

Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien  
(Saint Paul)
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Saint Jean De Dieu - Fêté le 8 mars
Agé seulement de huit 

ans, le jeune Joao CIU-
DAD quitte la maison de 
ses parents portugais et 
disparaît.

Durant les trente trois 
années suivantes, il va 
errer sur les chemins, mul-
tipliant les travaux les plus 
divers : tour à tour ber-
ger, soldat, valet, infirmier, 
libraire, jusqu’au jour où il 
arrive à Gibraltar et par le 
plus grand des hasards, 
vient à écouter un sermon de saint Jean d’AVILA. L’effet est immédiat, trou-
vant enfin un sens à son existence, Joao se convertit et une foi intense l’enva-
hit, au point qu’on le croit fou et qu’on l’enferme quelque temps !

Au contact des plus miséreux, de tous ceux que la société rejette, dans les 
hospices et les cachots, il découvre les abîmes de leur existence. Il fait alors 
vœu d’humaniser les hôpitaux.

Entouré de collaborateurs, qui vont tous se convertir, il ouvre un hôpital qui 
donnera naissance aux Frères hospitaliers de Saint Jean de DIEU, et il fonde 
l’ordre de la charité. Il décède en 1550.

Il est devenu le Saint patron des malades et des infirmiers.

Programme des messes télévisées des mois de mars 2019
Dimanche 3 mars - 11h - MESSE - En direct de la cathédrale 

Saint-Pierre de Vannes (Morbihan)
Dimanche 10 mars - 11h - MESSE - En direct de l’église Notre-

Dame-des-Vertus à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)
Dimanche 17 mars - 11h - MESSE - En direct de l’église Saint-

Jean-Baptiste à Solliès-Pont (Var)
Dimanche 24 mars - 11h - MESSE - En direct de l’église Saint-

André-les-Alpes (Alpes-de-Haute-Provence)
Dimanche 31 mars - 11h - MESSE - En direct de la chapelle de la 

Communauté du Cénacolo à Lourdes (Hautes-Pyrénées)

INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS... INFOS...
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Née dans une famille pauvre, 
Lidwyne est une très jolie fille 
dès 15 ans. Ses charmes at-
tirent la convoitise de nom-
breux prétendants. Son désir 
est de se consacrer à DIEU. En 
réponse à son attente, elle est 
victime d’un accident grave 
qui va l’immobiliser sur un lit 
jusqu’à la fin de ses jours.

Après des complications, 
elle endure la souffrance, 
couchée, et se traîne à terre 
sur ses coudes. Sa terrible 
condition augmente avec 

des plaies osseuses et des gémissements.

Forte d’une foi indéfectible, elle force l’admiration de ceux 
qui la côtoient.

Dans sa dernière décennie, jusqu’à sa mort, elle se nourrit 
de l’Eucharistie. De toute part, des croyants de plus en plus 
nombreux viennent l’écouter. Sa compassion pour les autres 
est sans mesure. Ses prières exhortent à la charité, à la com-
passion, au soulagement des malheureux et au secours des 
indigents.

Ceux qui l’écoutent trouvent l’élan et le réconfort.

Lidwyne s’éteint en 1433 au terme de 37 années de calvaire.

Ses reliques sont conservées à l’église Sainte Gudule à 
Bruxelles.

Nota : «Lidwyne» s’écrit également «Lidwine» selon divers do-
cuments

J. Béguinot

Sainte Lidwyne - Fêtée le 14 avril
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Ils se demandaient entre eux,
ce que signifiait cette résurrection d’entre les morts

Marc 9.10

Pour tous ceux qui sont venus au monde,
Tu as fait l’impossible, Seigneur.
Ce que nul œil n’a vu, nul homme imaginé
Tu l’as préparé
pour tous ceux qui Te cherchent :
Jésus le fils des hommes,
ressuscité des morts.
Nous Te remercions de nous avoir créés
pour nous combler de grâces ;
nous Te remercions
d’être ce que Tu es,
un Dieu de vivants.

Nous T’adorons et T’admirons
d’avoir montré ta puissance
en Jésus-Christ.
Tu L’as ressuscité des morts,
Tu L’as élevé à ta droite
au-dessus de toutes puissances,
Tu Lui as donné un nom
au-dessus de tout nom.
Nous Te prions :
que notre foi nous remplisse
de ses sentiments,
qu’elle nous permette
d’être un signe de sa vie,
lumière et paix
pour tous ceux qui Te cherchent
maintenant et jusque dans l’éternité.
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Petit bout de femme dynamique, souriante et 
discrète,depuis 2005 Monique était responsable 
du Mouvement Chrétien des Retraités.         

Telle la perle précieuse de l’Evangile, nous 
avons admiré sa foi qui la tenait debout. Par 
une vie d’abandon à Jésus, Monique a su 
transmettre des valeurs de générosité, de 
partage et de confiance.  Dans ce combat pour 
la vie, à travers les épreuves longues et difficiles 
de l’existence et du chemin de la maladie, 
dans sa fidélité responsable, elle laisse, de son 

passage sur la terre, l’éclat de l’Amour et d’une joie de vivre en famille 
et en société.

Avec toujours la Foi chevillée au corps, elle avait une devise : « Moi, je 
me sens jamais seule. ; Je sais que Jésus est toujours avec moi. » 

Comme une bougie, elle s’est éteinte à l’heure du chapelet de Lourdes 
et de celui qu’elle égrenait quotidiennement, pour mieux naître à une 
vie nouvelle, lumineuse, plus vive, comme l’étoile de Noël. C’est une 
espérance qui nous laisse entrevoir que son âme veille sur nous avec 
amour, et qu’elle repose en paix dans l’éternité de délice, en DIEU ;

Que sainte Monique sa patronne et son fils Augustin intercèdent en 
faveur de la paroisse N.D. des chênes et du M.C.R.

Marie-Paule (pour l’équipe M.C.R et celle du partage d’Evangile)

Hommage à Monique FOLOT

Remerciements Pâtés Lorrains 2019
Cette année encore, vous avez été très nombreux à avoir répondu à notre 

appel pour la vente de pâtés lorrains qui a eu lieu dans tout le diocèse entre le 
11 Janvier et le 8 Février.

Comme tous les ans, depuis 2016, la somme que nous avons recueillie nous ai-
dera à réduire de manière significative le coût de revient du pèlerinage pour les 
personnes que nous emmenons à Lourdes : personnes âgées ayant besoin d’aide, 
personnes à mobilité réduite, en perte d’autonomie, malades…Cette somme 
permettra aussi d’aider ponctuellement les malades dont les faibles revenus ne 
leur permettraient  pas de vivre ces grands moments de fraternité et de foi que 
nous connaissons à Lourdes.

Au nom de tous ceux qui bénéficieront de votre générosité, nous vous disons 
UN IMMENSE MERCI.

Nous porterons vos intentions de prières auprès de Marie du 15 au 21 Juillet 
2019 à Lourdes.
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Appel pour le denier de l’Eglise en 2019



Terrassement
Démolition

Maçonnerie
Charpente

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

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

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

Christophe CRUNCHANT
ARTISAN PEINTRE

Peinture - Vitrerie - Ravalement de façade
Revêtements sols & murs - Pose parquets - Stratifié

Sablage bois / fer / pierre

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

Ets THIRIET

Ouvert tous les jours sauf le lundi
6 h. 30 - 13 h.30 / 15 h. - 19 h.

5, Place du Cdt Humbel - ELOYES centre
Tél./Fax : 03.29.35.37.93

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

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

METALLERIE CHAUDRONNERIE

S.A.R.L. Métallerie GÉRARDBoulangerie - Pâtisserie
88510 ELOYES - Tél. 03.29.32.80.21

RESTAURANT - GRILL - PIZZERIA

AU  FLAMBADOU
Le plaisir avant tout !

ARTISAN MAÇONGAUTHIER
Frédéric
43 ter, route d’Eloyes
88550  JARMENIL

Tél. 06.14.47.85.26

www.julienclaudey.com

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"



Pourquoi
adorer le Seigneur ?
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C’est un temps entiè-
rement donné à Dieu. 
C’est un temps de dia-
logue intime avec Jésus 
réellement présent dans 
l’Eucharistie. C’est un 
face à face avec le Christ. 
« Je l’avise et il m’avise » 

répondait simplement un paroissien du saint curé d’Ars 
qui l’interrogeait sur ses nombreux temps d’adoration.

L’exposition du Saint Sacrement va dans les deux sens :  
le Christ s’expose à notre regard et à notre prière d’une 
part, mais il s’invite aussi à m’exposer moi-même à son 
regard. Il me regarde : je peux exposer mes pauvretés 
intérieures, mes infirmités spirituelles et physiques, mes 
soucis. Nous pouvons tout lui donner, pour lui faire la 
première place dans notre vie.

Il est bon de s’entretenir avec Jésus. Penchés sur sa 
poitrine comme le disciple bien-aimé, c’est un moment 
pendant lequel nous pouvons recevoir force, consola-
tion et soutien.

Profitons de la présence du Christ pour lui demander 
d’intercéder pour nous. A la manière de Marie, faisons 
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lui connaître les besoins de nos frères, et mettons les 
face à son amour pour eux. Prions pour nos proches, les 
personnes en difficultés, les blessés de la vie, le monde.

C’est dans les paroisses qui adorent leur Seigneur dans 
le Saint Sacrement que naissent  des vocations. L’Eglise 
et le monde ont grand besoin d’adorateurs. Jésus nous 
attend dans ce sacrement de l’Amour..

Ne refusons pas ce temps pour aller le rencontrer dans 
l’adoration, dans la contemplation pleine de foi et ou-
verte à la prière pour le monde.

Alors, venez et voyez : temps d’adoration au centre 
paroissial d’Eloyes les jeudis 14 mars et 4 avril à 20H.

Agnès
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Visite de l’Evêque

Visite de notre Evêque, monsei-
gneur Didier Berthet, dans notre 
paroisse Notre Dame des Chênes, 
accueilli par Monsieur le directeur 
de l’EHPAD d’Eloyes

Plus d’une centaine de pen-
sionnaires pour cette messe 
d’action de grâce avec nos 
prêtres, l’abbé Laurent notre 
curé et l’abbé Hubert Côme, le 
groupe de chants

La présence également du député 
Christophe Naegelen

Un grand merci pour ce mo-
ment de Foi dans l’espérance 
et la bonne humeur avec une 
parfaite organisation de la fra-
ternité des malades de cette 
attachante Maison de nos 
anciens
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MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL
Promotion du 1er janvier 2019

pour les personnes de  la Papeterie Ahlstrom-Munksjö
Médaille Grand OR : BOMONT Pascal -  COLLE Patrick, 

SAUNIER Philippe, Noël - THOUVENOT Patrick - XOLIN François

Médaille d’OR : AIME Myriam - AUGUSTO Marie-France - 
BARBAUX Nadine - BERTOLOTTI Jacques - ETIENNE Jean-
Pierre - FERRY Marie-Elisabeth - FRANZETTI Stéphane - 
GURY Michel - HUMBERT Laurent - JACQUEMIN Jean-
François - JACQUOT Marie - JEANMAIRE Pascal - KOENIG 
Dany - LAGARDE Gilles - LAMOISE Sylvain - LOYAERTS 
Bruno - MARCHAL Florence - PIERRAT Bernard - POLI 
Etienne - ROUSSEAU Bruno

Médaille de VERMEIL : ARNOULD Martial - AUGUSTO 
Marie-France - BEAUDEVIN Gérard - BEN CHIMOL Stéphane - 
BEUDEZ Thierry - BOZZOLO Thierry - CLOSSE Philippe - 
COLLAS Jean-Pierre - DURAND Alain - FOLIGUET Jean-Luc - 
GUIDARD Dominique - PHILIPPOT André - ROUSSELOT 
Lionnel - THOMAS Thierry - TISSERAND Francis - VAIVRE 
Fabien - VILLEMIN Philippe - VOIRIN Alain

Médaille d’ARGENT : BABEL Damien - BALAY Lydia - 
BARTOLOMEO Adriano - CAREL Catherine - CHERPITEL 
Philippe - COLIN Michaël - DURAND Alain - FERRY Philippe - 
GUIDARD Dominique - HONORE Reynald - HUERTAS 
Alban - JACOBERGER Franck - MOREL Christophe - NICOLE 
Grégory - PADOX Rachel - PEREZ MARTINEZ Antonio - 
POIROT Francis - RENNE Marco - SIMON Régis - THIRIET 
Olivier - TISSERAND Francis - VILLEMIN Jean-Claude 

L’équipe de la rédaction de Passerelles
les félicite bien vivement
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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

VIVRE LE CARÊME 2019
avec le CCFD Terre Solidaire

Le carême, un temps pour s’ouvrir aux autres et se mobiliser dans sa 
communauté.

Le CCFD Terre Solidaire a fait de la lutte contre la faim et ses causes, sa 
principale mission. Il agit avec de nombreux partenaires dans le monde, 688 
projets dans 68 pays.

Face aux causes de la faim, qui s’ajoutent parfois les unes aux autres, des 
solutions existent: 

Face aux conflits armés, soutenons les efforts de paix, les évêques dans 
des situations de  guerre civile, des acteurs engagés dans des situations post-
conflits...

  en ce temps de Carême soyons chacun des artisans de paix.
Face aux dérèglements climatiques, à la destruction de la nature: rédui-

sons notre empreinte écologique, agissons contre les projets destructeurs de 
l’environnement....

en ce temps de Carême,empruntons ce chemin spirituel pour renouer les 
liens avec la nature, la création dont l’homme fait partie.

Face à la quête égoïste du profit, qui mène à la destruction de la nature, 
de l’exploitation, dont un des visages est la spéculation...

en ce temps de Carême, libérons-nous par la conversion en soutenant des poli-
tiques au service de la justice et de la protection de “notre maison commune.”
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Face au développement de l’agro-industrie contre l’agriculture 
paysanne : soutenons l’agro écologie, luttons contre l’accaparement des 
terres, favorisons la régulation des multinationales

en ce temps de Carême, libérons-nous de ces schémas mentaux
Face au rouleau compresseur de la société de consommation, qui 

crée de faux besoins
en ce temps de Carême, libérons-nous par la conversion ! Retrouvons le sens 

de la vie et non du superflu, encadré par des politiques adéquates.
Face aux discriminations, aux inégalités, à la pauvreté qui atteignent 

des femmes, des enfants, des populations indigènes, luttons contre les 
discriminations, les inégalités, et choisissons l’option préférentielle pour les 
pauvres

en ce temps de partage et de solidarité du Carême, prenons conscience de 
ces injustices et engageons-nous à faire respecter le droit imprescriptible de 
chacun à l’alimentation.

-----------------

COLLECTE NATIONALE du 5éme dimanche de Carême le 7 avril
Des enveloppes de participation vous seront proposées. Les pauvres 

comptent sur votre générosité
----------------

L’association : Alternative Espaces citoyens, au Niger, partenaire du 
CCFD, sera présente dans les Vosges du samedi 23 au mardi 26 mars

----------------

Le carême, un temps fort de la vie associative 
au CCFD-Terre Solidaire

 Des représentants des organisations partenaires soutenues par le 
CCFD-Terre Solidaire et originaires du monde entier seront en visite en 
France du 20 mars au 8 avril 2019

Le carême, un temps fort pour la collecte
 Le 7 avril 2019, à l’occasion du cinquième dimanche de carême, une 

collecte de dons est organisée dans les églises de France
Le Pape François invite à l’occasion du Carême tous les chrétiens à pratiquer 

le partage : «Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un 
style de vie authentique».
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On pourrait croire que, pour un habitué comme moi, participer aux Rencontres Européennes 
de Taizé est devenu une quelconque routine de fin d’année. Eh bien, loin de là !

Chaque année, coordonner le départ des pèlerins sud-lorrains apporte son lot de surprise, de 
problèmes à résoudre mais aussi de joie, notamment celle toute simple, de voir démarrer le car 
le jour du départ.

Chaque année, réussir à transformer de longues heures de transport en moments de rencontres, 
d’échanges, où de nombreuses amitiés se forment, est toujours une joie personnelle.

Chaque année, l’accueil qui nous est réservé, par les paroisses, les habitants, aussi simple soit-
il , me rappelle la beauté de la fraternité et à quel point il est urgent de la (re)mettre au cœur de 
nos vies.

Chaque année, la communauté nous invite à la rencontre d’une culture, d’une ville, de 
coutumes locales, mais aussi d’autres pèlerins : Osons sortir de notre zone de confort, et aller à 
la rencontre de l’Autre.

Chaque année, se rassembler avec des milliers de jeunes de toute l’Europe (et d’ailleurs) est un 
signe visible de l’universalité de l’Église, et de l’Unité des chrétiens. Et prier pour la Paix, lors du 
passage à la nouvelle année, n’est-ce pas un beau signe d’espérance ?

Et chaque année, les prières communes, avec les chants de Taizé et le silence, me permettent 
de me recentrer sur ma foi, aussi balbutiante soit-elle.

Alors, chaque jour de l’année, n’oublions pas l’hospitalité !
Adrien Ciman

Dix-huit mille jeunes chrétiens se sont retrouvés à Madrid du 28 décembre 2018 au 1er janvier 
2019 dans le cadre de la 41ème étape européenne du Pèlerinage de Confiance sur terre proposé par 
la Communauté de Taizé . Ce rassemblement annuel invite chacun à découvrir une culture, une 
ville, des coutumes locales et à aller à la rencontre de l’Autre. Et ce, sans oublier les différentes 
étapes en 2019 à Taizé-même et ailleurs, comme au Liban et en Afrique du Sud   
                              

PÈLERINAGE DE CONFIANCE SUR TERRE AVEC TAIZÉ
À MADRID, GOÛTER L’HOSPITALITÉ

POUR ACCUEILLIR DIEU
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Carême 2019
Soirée «Bol de riz» de 18h30 à 21h

Pour tous les jeunes de la 6ème à la terminale, 
leurs parents et tous les paroissiens

18h30 : Accueil – chant et présentation du 
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et 

pour le Développement)
19h15 : «Bol de riz»
20h à 20h45 : Prière à l’Abbatiale
21h : Fin de la rencontre aux Grands Jardins

Merci à chacun 
d’apporter 3 euros 
(ou plus) qui seront 
versés au CCFD, 
déduction faite du 
coût du riz

PAGE DES JEUNES
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