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Feuille hebdomadaire d’annonces 
Semaine du 16 juin au 23 juin 2019 

 

 

 

 

Dimanche 16 juin  2019 

Messe à Arches  10 h 
 

 Henriette MASCIA née Laurent, 

 Claude LAURENT et la famille 

LAURENT-VINEL, 

 André DAGNEAUX, 

 Claude et Bernadette SPIESER et Paul 

DESSIRIER. 
 

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. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 21 juin. 

Prochaine messe le vendredi 28 juin à 10 h 15. 

 

 

 

Dimanche 23 juin 2019 

Messe à Archettes 10 h 

 

 Danièle TOUSSAINT, 

 Les défunts de la famille MICAT-PARISOT, 

 Jean LAHACHE (6ème anniv-) et ses enfants 

Dominique, Nicole, Marie-José et son gendre Brice 

ESPOSITO (8ème anniv-), 

 Les défunts des familles LAHACHE-BERGERET-

BEUZON-ESPOSITO. 

 

 

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 16 juin au 23 juin 2019  

Partage de l’Évangile  lundi 17 juin à 14 h au centre paroissial d’Eloyes Texte du jour : Jean 

(14,15-16.23b-26). 

Préparation de la liturgie du 21 juillet (Denis et Hélène) chez Maïthé Vertu à Pouxeux le 

mercredi 19 juin à 20 h. 

Mouvement Chrétien des retraités – Le groupe d’Eloyes se réunira le jeudi 20 juin à 14 h au 

centre paroissial d’Eloyes. 

Réunion des prêtres et diacres du doyenné de Remiremont le jeudi 20 juin à Gérardmer à 

partir de 9 h. 

 

Noter aussi  une proposition innovante de formation spirituelle pour les jeunes vosgiens : 

« Sur la colline » - 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 initiative de notre 

évêque Didier Berthet. 

Tous les détails sur le site du diocèse (annonces en page d’accueil) https://www.catholique88.fr/ 
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   Je crois en l'Esprit-Saint qui nous engage dans l'amour et le service du prochain,    

 et qui rend présent le Jésus du passé 

 

 

 

   Jésus disait à ses disciples :     

 

   Quand Il viendra, lui, l'Esprit de vérité, Il vous conduira dans la vérité toute entière. 

   Lui me glorifiera, car Il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

         Tout ce que possède le Père est à moi.  Voilà pourquoi je vous ai dit  

 

                      « L'Esprit: reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

 

 

 

     Le Christ, aux jours de son incarnation me demandait de décider pour ou contre lui, 

 comme on décide une question de vie ou de mort. 

    Il n'est pas le simple personnage d'une histoire ancienne. Il est le Seigneur ressuscité, 

actuellement régnant, notre contemporain éternel. 

    L'Esprit de Dieu fait qu'il en en est ainsi.   

   « Il prendra le bien du Christ pour nous en faire part. » . 

 

     Ce n'est pas seulement en Palestine ou au premier siècle qu'il doit être rencontré et son 

interpellation entendue, mais « ici et maintenant ». 

 

     Il vient toujours à nous comme il allait vers les hommes et les femmes en Galilée et en 

Judée. Il nous dit la même chose : « Suivez-moi ! » 

      A celui  qui l'interroge il dit :   

          « Si quelqu'un veut accomplir Sa volonté, il verra si ma doctrine est de Dieu. » 

    A ceux qui soupirent après une certitude de vie éternelle, il promet : 

 

                                              « Parce que Je vis, tu vivras » 

 

   Et Il nous attelle, nous ses disciples, aux tâches qu'il nous demande de remplir en notre 

temps, assurés que nous sommes, ce faisant, d'apprendre dans les luttes et les souffrances 

que nous endurerons à son service, ce qu'Il est et qui Il est. 

    Il est toujours vrai de dire que le disciple qui aime son Seigneur et qui est aimé 

discernera Sa face à travers la brume matinale. 

 

   Et maintenant comme jadis, il confronte les défenseurs de sa cause  

 avec sa question par trois fois répétée :  « M'aimes-tu ? » 

 

 

                                  A.M. Hunter 

 


