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Feuille hebdomadaire d’annonces 
Semaine du 2 juin au 9 juin 2019 

 

 

 

 

Dimanche 2 juin  2019 

Messe à Eloyes  10 h 
 

• Arlette et Alexandre JACQUOT et les 

défunts de la famille, 

• Jean PHILIPPIN, 

• Michel VALENTIN et les défunts de 

l’équipe du Rosaire, 

• Albert BOUQUOT, 

• Louise JACQUEMIN, Antoine, Michel, 

Hubert et les vivants et défunts de la famille. 

 

Nous prions également pour Jacqueline 

STADLER, pour Dominique MANGEOT et pour 

Paulette BARTHELEMY dont les obsèques ont 

eu lieu cette semaine. 

 

 

A 11 h, baptêmes de Charlotte ERHARD et de 

Sacha VOIGNIER d’Eloyes, ainsi que d’Alban 

CHAUMONT et Louise BRETON d’Arches. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 7 juin.  

Prochaine messe le vendredi 14 juin à 10 h 15. 

 

 

Dimanche 9 juin  2019 

Fête de la Pentecôte 

Messe à Pouxeux  10 h 

Première Communion et Profession de foi 
 

• Marie-Thérèse LHÔTE (demandé par le groupe de 

chants), 

• René et Myriam GRANDEMANGE, 

• Albert WIEDENKELLER, 

• Famille SIAUD, 

• Robert et Marie-Louise PARISSE et toute la famille, 

• Fernand PITOIS et les défunts de la famille, 

• Denise DUCORNET (6ème anniv-), et les défunts des 

familles DUCORNET-DUFOUR, 

• Jean-Pierre et Jean-Sébastien BISCHOFF et les 

familles, 

• Jeanne MOUROT (40ème jour), son mari Jacques et la 

famille MOUROT. 

 

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 2 juin au 9 juin 2019  

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 3 juin 9 h  

Rosaire en équipe : chapelet le mercredi 5 juin 2019 à 14 h 15 chez Marie-Claude Géhin à Eloyes.  

Louange et adoration jeudi 6 juin à 20 h au centre paroissial d’Eloyes 

Préparation de la fête de communion Répétition pour les enfants qui font leur première 

communion et leur profession de foi à l’église de Pouxeux samedi 8 juin à 13 h 30. 
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Je suis la vigne, vous êtes les sarments 
 

 

     Le Seigneur dit qu'il est lui-même la vigne pour nous apprendre à nous attacher à son amour, 

et nous montrer combien d'avantages nous retirons de notre union avec lui. 

     Il compare aux sarments ceux qui lui sont unis, ajustés en quelque sorte et fixés en lui. 

 Ceux-là sont déjà participants de sa nature du fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit en partage. 

 

Car ce qui nous unit au Christ Sauveur, c'est le Saint Esprit. 

 

     L'union avec la vigne de ceux qui se joignent à elle vient de leur libre choix ; mais de la part 

de la vigne à notre égard, cela vient de sa nature. C'est en vertu d'un bon choix que nous nous 

avançons par la foi, et nous devenons de sa race parce que nous avons reçu de lui la dignité de fils 

adoptifs. 

    En effet, selon saint Paul, celui qui s'unit au Seigneur ne fait plus qu'un esprit avec lui. 

  En d'autres endroits de l'Ecriture, par la voix du prophète, le Christ est appelé base et fondement. 

En effet, c'est sur lui que nous sommes bâtis, et nous sommes appelés pierres vivantes et 

spirituelles, en vue d'un sacerdoce saint, pour devenir une habitation de Dieu dans l'Esprit, et nous 

ne pouvons pas entrer dans cet édifice si nous n'avons pas le Christ comme fondation. 

    C'est dans le même sens que Jésus dit ici qu'il est la vigne qui engendre et nourrit les sarments. 

  Nous avons reçu la nouvelle naissance de lui et en lui, dans l'Esprit, en vue de porter des fruits 

de vie ; non pas de la vie ancienne et dépassée, mais de la vie renouvelée par la foi et l'amour 

envers lui. 

 

Maintenons-nous  dans cet état, greffés en quelque sorte sur le Christ, attachés coûte que 

coûte au commandement sacré qui nous a été donné. 

   Evertuons-nous à conserver les avantages de notre noblesse, c'est-à-dire à ne laisser 

aucunement contrister le Saint-Esprit qui a fait son habitation en nous, et par qui l'on sait que 

Dieu demeure en nous. Comment nous sommes dans le Christ, et lui en nous, le sage saint Jean 

nous l'a montré par cette parole : « Nous reconnaissons qu'il demeure en nous, et nous en lui, 

parce qu'il nous a donné son Esprit. » 

 

    De même que la souche de la vigne fournit et distribue aux sarments la qualité naturelle qui lui 

est propre et qui est en elle, c'est ainsi que le Verbe, Fils unique de Dieu le Père, introduit chez les 

saints une sorte de parenté avec sa nature en leur donnant l'Esprit, surtout à ceux qui lui sont unis 

par la foi et par une parfaite sainteté. 

   Il les nourrit et fait progresser leur piété, il développe en eux la science de toute vertu et de 

toute bonté. 

                                                                                             Saint Cyrille d'Alexandrie 

 

 

 

 

 L'univers a été créé par amour,  et sa beauté 
est le reflet de cet Amour divin. 

                                                      Simone Weil 
 


