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Feuille hebdomadaire d’annonces 
Semaine du 9 juin au 16 juin 2019 

 

 

 

 

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. 

 

Nous prions également pour Jeanne DUVAL dont 

les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 14 juin à 10 h 15. 

 Pour les vivants et les défunts de plusieurs 

familles. 

 

 

Samedi 15 juin à 16 h 30 en l’église d’Arches 

Mariage de  

Frédéric CLAUDE et Isabelle GENISTY 

 

 

Dimanche 16 juin  2019 

Messe à Arches  10 h 
 

 Henriette MASCIA née Laurent, 

 Claude LAURENT et la famille LAURENT-VINEL, 

 André DAGNEAUX. 

La messe du dimanche 16 juin   

se prolongera par un temps de regard (vidéo) 

sur les prêtres des Vosges, et par un apéro 

Si vous voulez continuer d’échanger entre 

paroissiens, venez avec un pique-nique qui se 

vivra au centre paroissial d’Arches. 

 

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 9 juin au 16 juin 2019  

Réunion de liturgie lundi 10 juin à 20 h au centre paroissial d’Eloyes (Denis, Hélène, 
Marie-Claude) 

M.C.R. Réunion du groupe de Pouxeux mardi 11 juin à 14 h à la maison des associations 
de Pouxeux 

Réunion de l’équipe paroissiale mardi 11 juin à 20 h au centre paroissial d’Eloyes 

Réunion des prêtres et diacres du doyenné jeudi 13 juin à 9 h 30 à Gérardmer. 
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        Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous 
 

    Son entrée en nous se fait avec douceur, on l'accueille avec joie, son joug est facile à porter.         

Son arrivée est annoncée par des rayons de lumière et de science. 

    Il vient avec la tendresse d'un défenseur véritable, car il vient pour sauver, guérir, enseigner, 

conseiller, fortifier, réconforter, éclairer l'esprit chez celui qui le reçoit, tout d'abord, et ensuite, 

par celui-ci, chez les autres. 

        Un homme qui se trouvait dans l'obscurité, en voyant soudain le soleil, a le regard éclairé et 

voit clairement ce qu'il ne voyait pas auparavant : ainsi celui qui a l'avantage de recevoir le Saint 

Esprit a l'âme illuminée, et il voit de façon surhumaine ce qu'il ne connaissait pas. 

                                                                                 Saint Cyrille de Jérusalem 

 

   Source de sanctification, lumière intelligible, l'Esprit-Saint fournit par lui-même comme une 

sorte de clarté à toute puissance rationnelle qui veut découvrir la vérité. 

    Il est tout entier présent à chacun, mais tout entier partout. Il se donne en partage, mais garde 

son intégrité : à l'image d'un rayon de soleil, dont la grâce est présente à celui qui en jouit comme 

s'il était seul, mais qui brille sur la terre et la mer, et s'est mélangé à l'air. 

   Par lui les cœurs s'élèvent, les faibles sont conduits par la main, ceux qui progressent 

deviennent parfaits. C'est lui, en brillant chez ceux qui se sont purifiés de toute souillure, qui les 

rend spirituels par leur communion avec lui. 
    Comme les objets nets et transparents, lorsqu'un rayon de soleil les frappe, deviennent eux-

mêmes resplendissants et tirent d'eux-mêmes une autre lumière, de même les âmes qui portent 

l'Esprit, illuminés par l'Esprit, deviennent elles-mêmes spirituelles et renvoient la grâce sur les 

autres. 

                                                                                       Saint Basile 

 
      Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. 

           Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint.      
  Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. 

        Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. 
  Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. 

                                                                   Saint Augustin 

 

    Esprit Saint, je crois en toi, qui t'es manifesté aux apôtres le jour de la Pentecôte. 

  Par l'Esprit Saint nous devenons enfants de Dieu. Cet Esprit de Dieu est la force qui 

nous console et nous aide, la lumière qui nous guide dans la vie, et l'élan qui nous 

donne joie et bonheur.     

    Je crois en l'Eglise qui est l'ensemble de tous les Chrétiens. C'est la grande famille 

dans laquelle chacun est indispensable. En effet, Dieu a besoin de chacun d'entre 

nous  pour que nous formions tous ensemble une famille conviviale, joyeuse, dans 

laquelle chacun se sent soutenu. 

    Ensemble, les Chrétiens se réunissent pour prier, chanter, partager l'Eucharistie, et 

recevoir la paix de Dieu qu'ils essaient de partager dans leur vie de tous les jours. 

                                                                         Des jeunes 6èmes à Luxeuil 

 


