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Feuille hebdomadaire d’annonces 
Semaine du 30 juin au 7 juillet 2019 

 

 

 

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. 

Nous prions également pour Marie-Louise 

PUNUEJOUL et Antoinette JACQUET 

d’Eloyes et pour Jean BALAY d’Arches dont 

les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

A 11 h, baptême de Lilou MERZOUGUI. 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 5 juillet. 

Prochaine messe le vendredi 12 juillet à 10 h 15. 

 

 

Dimanche 7 juillet 2019 

Messe à Arches 10 h 
 

 Henriette MASCIA (née LAURENT), 

 Claude LAURENT et les défunts de la famille 

LAURENT-VINEL, 

 Roland DUCORNET (10ème anniv-) et les 

défunts des familles DUCORNET-DUFOUR. 

 

A 11 h, baptêmes d’Hector MONTILLOT 

d’Eloyes et de Corentin FRANҪOIS de Hadol. 

 

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 30 juin au 7 juillet 2019  

Rosaire en équipe mercredi 3 juillet à 14 h 15 chez Marie-Claude Géhin à Eloyes. 

Temps de louange et d’adoration jeudi 4 juillet à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

 

 

L'Arche aux images - Le testament de Jehanne 

Du 27 juin au 13 juillet à la basilique de Domrémy 
 

Une création audiovisuelle immersive, unique en France, à l’intérieur de la 

Basilique de Domrémy 
Du 27 juin au 13 juillet - 22h00  

Après avoir investi, durant 7 saisons, le parvis de la Basilique, et accueilli près 

de 70 000 spectateurs, le spectacle monumental Jeanne d’Arc fait désormais 

place à une toute nouvelle création : L’Arche aux Images, à l’intérieur cette 
fois de l’édifice. 

Une immersion sans précédent, par l’image à 360°, la lumière, le son, et la 

présence d’acteurs et figurants en direct, au cœur du formidable vaisseau de 

pierres dressé sur la Vallée de la Meuse.  

Réservations : https://www.spectaclemonumental-jeannedarc.fr/réservation/ 

  

https://pouxeux.catholique88.fr/
https://www.spectaclemonumental-jeannedarc.fr/réservation/


 

 

En cours de route vers Jérusalem Jésus dit à un homme : « Suis-moi ! » … Quiconque met 

la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le Royaume de Dieu. 
 

  Je serai ordonné prêtre dans quelques jours. C'est un événement pour l'homme que je suis, et 

pour le diocèse de St Dié où le dernier prêtre ordonné pour les Vosges l'a été en 2003, mais un 

événement à célébrer avec mesure. 

   Combien de diocèses à l'étranger, en Pologne, au Vietnam ou dans les pays d'Afrique ordonnent 

chaque année cinq, dix, quinze ou vingt prêtres ! 

     Un de mes professeurs de liturgie disait qu'un homme zélé suffit à transformer tout un peuple. 

Je préfère que nous soyons plusieurs « zélés » ! Et puis le premier homme zélé du diocèse, c'est 

notre évêque ! Je ne serai que son collaborateur, comme chacun des prêtres en mission dans les 

Vosges. 

   Avec lui et dans son sillage, je donnerai le meilleur de moi-même... 

    « Donner le meilleur de soi-même » dans la transmission de la foi, la célébration des 

sacrements et l'amour du Christ pour tous homme est un doux rêve sans l'engagement d'une 

communauté de baptisés, sans l'entourage d'un cercle d'hommes et de femmes de bonne volonté, 

chrétiens ou non. 

     Vivre avec et pour le Christ nécessite un déploiement dans un peuple, dans une cité. 
  Cette année diaconale en paroisse, année de rupture avec le séminaire de Metz, a entraîné une 

sérieuse mise à jour de mes pratiques : trouver des temps et des lieux pour prier le Seigneur, 

s'agréger à un tissu social, remplir les pages blanches de l'agenda... car si tout le monde se réjouit 

sincèrement du don d'un nouveau diacre ou prêtre (ou d'une nouvelle équipe presbytérale), je 

constate que personne ne l'attend, voire que sa présence interfère avec des modes de 

fonctionnement en partie éculés, ou plus associatifs que l'Eglise. 

      Ce n'est pas facile à vivre tous les jours, mais c'est normal. Il faut s'apprivoiser, comme écrit 

dans le Petit Prince. Et dans le domaine des relations interpersonnelles, le temps est 

incompressible. 

                  On aimerait aller plus vite, mais ce n'est pas ainsi que ça marche.   

   Mon ministère en Déodatie prendra bientôt un nouveau tour.  Après une année de présence et 

d'apprivoisement, j'y serai prêtre à temps plein ; pour la paroisse et toute la paroisse, pour la 

communauté visible et pour celle qui s'ignore. 

   Jésus ne sélectionne pas. N'est-il pas venu pour appeler les pécheurs ? Or qui ne l'est pas ? 

     Autrefois il s'agissait surtout de convertir des idées paganisantes de Dieu. 

         Dans la France d'aujourd'hui, il nous faut déjà prononcer « Dieu », car l'homme fier de lui-

même a réussi à le bannir des esprits ; et à en écorcher le visage dans nos propres esprits, soyons 

honnêtes. 

     Mais nous avons de la ressource : la parole de Dieu d'où jaillit l'homme-Dieu tel qu'il est, et 

toutes ces belles personnes qui, sans nul doute, lui laissent de la place ! 

    De plus, bien des cœurs humains sont engagés dans la quête secrète d'un monde meilleur, 

qui ne pourra pas s'édifier sans Lui.  Nous pouvons être de ceux-là, nous pouvons aussi les 

faire se rencontrer. 
       Que le samedi 29 juin soir un jour de fête et de grâces, bien au-delà des modestes ordinants, 

qu'il soit l'une de ces rampes de lancement (en plus de l'eucharistie dominicale) dont nous avons 

tous régulièrement besoin pour tenir ferme notre place de disciples-missionnaires au milieu du 

monde où le Seigneur compte sur ceux qu'il choisit. 

 

                                                    Damien BESSOT 


