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Feuille hebdomadaire d’annonces 
 

Semaine du 28 avril au 5 mai 2019 
 

 

 

Dimanche 28 avril 2019 

Fête de la Divine Miséricorde 

Service à la mémoire  

des victimes de la déportation. 

Messe à Pouxeux 10 h 
 

 Pour toutes les victimes de la déportation, 

 Colette et Pierre MOUGIN et tous les défunts de la 

famille, 

 Augustine et Georges LEVAUDEL, 

 Albert WIEDENKELLER, 

 Famille SIAUD, 

 Mme BASS et sa famille, 

 Jeannine et Robert ARNOULD et son neveu Laurent, 

 Marcel ANDRÉ et les défunts des familles ANDRÉ-

THIAVILLE, 

 Marie-Thérèse L’HÔTE demandée par le groupe de 

chants, 

 Marcelle DELON (1er anniv-) et les défunts de la 

famille, 

 Delfino Faria DA SILVA et les défunts des deux 

familles. 

Nous prions également pour Françoise CAUVÉ, Antoinette 

BONNARD et Jeanne MOUROT dont les obsèques ont eu 

lieu cette semaine. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 3 mai à 10 h 15 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 mai  2019 

Messe à Arches 10 h 

 

 Raymond et Marie-Louise 

CLEUVENOT, Pierre FOURRIER et 

leurs parents vivants et défunts. 

 

Rendez-vous pour les Eucharisties de la semaine 

 A 8 h 30  au Centre paroissial d’Arches mardi et vendredi, 

 Mercredi à 17 h 45 au presbytère de Pouxeux. 
 

 

Annonces pour la Semaine du 28 avril au 5 mai 2019  

Louange et adoration jeudi 2 mai à 20 h au centre paroissial d’Eloyes 

Rosaire : L’équipe du Rosaire se réunira le vendredi 3 mai à 14 h 15 chez Marie-Paule 
Pierre rue Louis Dufour à Eloyes. 

Réunion des parents et des enfants pour préparer la première communion : 
samedi 4 mai à 13 h 30 au centre paroissial d’Arches. 
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      Sortir de l'acédie  (désespoir, dépression) passe par la relation aux autres 
 

   Acédie : il s'agit d'une forme de paresse, mais aussi de désespoir, de dépression. 

     C'est un vide que l'on sent en soi-même, qui nous paralyse, nous empêche d'être à la hauteur de notre 

vie et de notre vocation. Ce manque de passion, de sensibilité peut nous conduire jusqu'à l'endurcissement 

de l'âme. C'est une maladie mortelle. C'est un mal de notre société contemporaine. 

    Nous sommes dans une société malade de dépression dans laquelle il n'y a pas de vrai passé, pas 

d'ancrage, pas de vraie passion, et on se demande si cela vaut la peine d'agir. 

                   Nous manquons de force pour nous engager dans une vie authentique.      
    C'est un mal qui touche notamment les jeunes générations. Les jeunes que je rencontre sont souvent 

marqués par un manque de volonté, de conviction. Chacun ne voudrait pas être là où il est, mais n'arrive 

pas à être ailleurs.      

    D'autre part, nous sommes environnés de bruit en permanence, mais la solitude nous paralyse. 

             C'est le signe que la situation contemporaine est un attentat contre une vraie humanité. 

    C'est un péché qui empêche la vraie vie et l'espérance. Nous devons apprendre à résister, à lutter, sans 

quoi nous sommes la proie de pensées qui deviennent des monstres et nous enlèvent toute volonté. Nous 

avons toujours une responsabilité. 

   Devant ce type de pathologie il faudrait toujours nous demander comment nous vivons avec les autres, 

quelle est notre relation à l'autre. 

   Car la rencontre nous fait sortir de notre amour de nous-même.   

La vie commune, la solidarité, la communion sont des remèdes à la paresse spirituelle. 

                  Une vie de confrontation, de dialogue avec les autres est un bon antidote. 

   Il suffit d'aller au restaurant ou au bistrot pour voir des jeunes  de 18 ans, assis ensemble, mais chacun 

devant l'écran de son smartphone. Cela en dit long sur la solitude dans laquelle ils sont plongés, malgré 

leur apparente vie sociale. 

    La vie contemporaine nie toutes les liaisons fructueuses qui existaient entre les hommes. 

   Désormais l'être humain est un « homme absolu », sans dépendance à autrui, sans liaison. 

Mais, en réalité, cet homme absolu est plus faible, car incapable d'être protagoniste de sa propre vie. Il vit 

une sorte de déshumanisation. On fait des pas vers la barbarie.  

 C'est donc le bien-être matériel qui nous fait oublier la question de Dieu, 

et nous entraîne dans la paresse spirituelle ? 

    Aujourd'hui, les jeunes ne s'intéressent pas à Dieu. Souvent la question de Dieu est liée pour eux à la 

violence, à l'intégrisme. Ils peuvent être sensibles à la personne de Jésus-Christ, à l'Evangile, mais pas à 

Dieu. Alors que pour ma génération, « chercher Dieu » était une expression pleine de sens, qui nous 

enchantait. Mais aujourd'hui, on veut trouver quelqu'un qui témoigne que la vie vaut la peine d'être vécue. 

Jésus peut être ce compagnon. 

    L'acédie touche-t-elle plus facilement les jeunes ou les plus anciens ? 

     Les deux. Lorsqu'on a un engagement, un travail, la tentation est moins forte que lorsqu'on est 

désœuvré. Mais dans la vieillesse, la tentation de l'acédie est de retour. On n'a plus de projet à long terme. 

Il faut alors trouver dans le présent un sens pour vivre au jour le jour, combattre cette paresse spirituelle 

dans la relation aux autres, les rencontres, sortir de l'isolement dans lequel la vieillesse nous enferme. 

   L'espérance chrétienne ne devrait-elle pas nous en prémunir ? 

       Certes, nous possédons l'espérance dans le Royaume, dans la vie éternelle avec le Christ ressuscité. 

Mais beaucoup s'interrogent sur la vie éternelle. 

   La foi n'est plus un rocher inébranlable, mais demande de dire oui chaque jour.  
Nous avons désormais une vision scientifique de la vie et de la mort, et éprouvons des difficultés à croire 

en l'au-delà. Et nous éprouvons une tristesse qui nourrit la paresse spirituelle. 

 

                                                                            Enzo Bianchi   (76ans) moine laïc . Bose. Italie. 

 

 


