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Feuille hebdomadaire d’annonces 
Semaine du 23 juin au 30 juin 2019 

 

 

 

 

 

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, 

 Les défunts de la famille LAHEURTE. 
 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 28 juin à 10 h 15. 

 

Samedi 29 juin à 16 h 30 en l’église d’Eloyes 

Mariage de  

Florian PERNOT et Océane REBOURG 

 

Dimanche 30 juin 2019 

Messe à Eloyes 10 h 
 

 Paulette BARTHELEMY, 

 En action de grâces, 

 Les vivants et défunts des familles 

HUMBERTCLAUDE-AMET, 

 Joël THIRIAT (5ème anniv-) et la famille THIRIAT-

LECOANET, 

 Claire GLÉ (40ème jour) et pour son mari Jean à 

l’occasion de son anniversaire. 

 

A 11 h, baptême de Lilou MERZOUGUI. 

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 23 juin au 30 juin 2019  

Assemblée générale du MCR Mouvement Chrétien des Retraités des Vosges le mardi 25 juin à 

Dompaire. M. l’abbé Robert MARCHAL y annoncera qu’il arrête son service d’aumônier diocésain. 
 

UN PRETRE ET DEUX DIACRES - Par le don de l’Esprit Saint, trois jeunes hommes 

s’apprêtent à consacrer leurs vies au Christ. : Samedi 29 juin à 10 h, en la solennité  de 

saints Pierre et Paul, Mgr Didier BERTHET, évêque de Saint-Dié procédera à  l’ordination 

presbytérale de Damien BESSOT et aux ordinations diaconales Thomas Duy-Khang TRAN-

NGUYEN et de Joseph Min-Thoai CHU en l’église Notre-Dame-au-Cierge à Épinal. Cet 

événement émeut et réjouit l’Église dans son ensemble, notre diocèse en particulier. Ne manquez 

pas de participer à la célébration si vous le pouvez. 
 

Un pèlerinage à Notre Dame d'Einsiedeln et à Saint Maurice d'Agaune est proposé du 

jeudi 26 septembre au samedi 28 septembre 2019 : la clôture des inscriptions a été reportée au 

vendredi 28 juin ; Ne manquez pas de vous inscrire au service des pèlerinages de la Maison 

diocésaine à Epinal – Tél : 03 29 82 21 63 
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        Matthias est en CE2. C'est sa première année de catéchisme, mais il aimerait bien 

communier.        On peut lui répondre qu'il connaît l'histoire de Jésus,     

mais que communier  C'est bien autre chose. 

         C'est une décision personnelle qui l'engagera pour l'avenir, car il ne s'agit pas de communier 

une seule fois, mais d'aller régulièrement à la messe pour rencontrer Jésus. 

  Voilà pourquoi il est essentiel d'être animé par un vrai désir de suivre Jésus pour recevoir ce 

sacrement. 

     Ce temps de préparation est tout à fait nécessaire pour « expliquer » à l'enfant ce qui se passe à 

la messe lors de la consécration. 

   Cette présence du Christ dans l'hostie se vit dans un acte de foi,  

et il faut une certaine maturité pour y adhérer. 

    Le mieux est de commencer par lui expliquer que la messe est un repas qui nous rassemble, 

comme Jésus et les apôtres le Jeudi saint.   A la messe, c'est aussi Jésus qui nous rassemble.        

C'est parce que nous l'aimons que nous venons à l'église. 

   « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » :   

 ceux qui communient croient que Jésus est parmi eux, vivant, ressuscité.   

                    Il est étrange de lui proposer de manger le corps et de boire le sang de Jésus... 

  Jésus était juif, et en hébreu, sa langue natale, le mot « corps » désigne la présence de l'être tout 

entier, et le « sang » est le symbole de toute vie. 

   Dans l'Eucharistie, le Seigneur se donne tout entier. En communiant avec le Corps du 

Christ, nous unissons notre vie à la sienne, nous participons à sa vie de ressuscité. 

   C'est le miracle de la foi que l'on peut traduire ainsi : « Dans l'hostie que tu reçois, Jésus est 

présent. Par la communion, Il te donne toute sa force et sa joie pour aimer à sa manière. Toi et 

tous ceux qui communient avec Lui sont invités à Le suivre. » 

  S'il saisit ces propos, l'enfant comprendra que communier, c'est en quelque sorte « partager » 

Jésus avec tous ceux qui communient, et que, tous ensemble, ils forment le corps de Jésus-Christ.  

Alors, il réalisera qu'il ne s'agit pas de l'événement d'un seul jour, mais d'un réel engagement à 

vivre en chrétien.    

                                                                                          Evelyne Montigny 

                      

     Par notre communion eucharistique, le Christ nous emplit de Son Esprit, de Son Amour 

et de Sa Force à travers son corps et son sang. 
 

        Nous pouvons alors faire un avec nous-même. Toutes les composantes de notre être sont 

remplies du Christ. Nous pouvons laisser le bien émerger en nous, mais aussi nos zones d'ombre, 

notre chaos intérieur, notre peur, notre impuissance, notre tristesse ou notre agressivité. 

   L'Esprit du Christ nous imprègne et nous transforme. Nous pouvons laisser le Christ toucher ce 

qui se révèle en nous. 

   Alors notre relation à nous-même en sera changée. Nous deviendrons des êtres remplis du 

Christ, capables de dire oui à tout ce qui est en nous. 

         A travers la communion, nous sommes accueillis dans la communauté de la Trinité de Dieu, 

et nous ne faisons plus qu'un avec les autres hommes. C'est là que réside notre dignité la plus 

profonde. 

   Dieu n'est pas un être inaccessible, mais un Dieu proche, qui nous laisse prendre part à son 

mystère : l'amour éternel entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. 

                                                                                                  Anselm Grün 

 


