Paroisse Notre Dame des Chênes

Arches – Archettes – Eloyes – Jarménil – Pouxeux

Feuille hebdomadaire d’annonces
Semaine du 7 juillet au 14 juillet 2019
Maison de retraite d’Eloyes
Messe le vendredi 12 juillet à 10 h 15.
 Yvon BESSON,
 Pour les deux fils de Mme Grosjean, Francis
et Henri.

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.
Nous prions également pour Hubert
GRANDEMANGE dont les obsèques ont eu
lieu cette semaine.

A 11 h, baptêmes d’Hector MONTILLOT
d’Eloyes et de Corentin FRANҪOIS de Hadol.

Dimanche 14 juillet 2019
Messe à Archettes 10 h






Les défunts des familles LAHEURTE,
Jeanne et Marcel VANҪON,
Christian HUGUENIN,
Danièle TOUSSAINT,
Alain COSTA (40ème jour) et les défunts de la
famille.

A 11 h, baptême de Candice PARMENTIER.

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 7 juillet au 14 juillet 2019
Messe à la Résidence St Antoine lundi 8 juillet à 9 h.
Partage d’Evangile lundi 8 juillet à 14 h au centre paroissial d’Eloyes.
Préparation des baptêmes lundi 8 juillet à 20 h 30 au centre paroissial d’Arches ;
pour les baptêmes du 18 août.
 Permanence paroissiale à Arches : pendant les mois de juillet et août, la permanence
paroissiale d’Arches ne sera ouverte que les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h 30.
 En raison du pèlerinage à Lourdes qui a lieu du 15 au 21 juillet, la prochaine feuille
d’annonces sera une feuille de quinzaine couvrant la période du 14 au 28 juillet.

Site paroissial : https://pouxeux.catholique88.fr/
Paroisse Notre-Dame des Chênes - André Laurent Curé – tél 07 85 25 11 74.
55 rue du presbytère – 88550 POUXEUX - tél 03 29 36 91 06

La mission s'incarne dans les limites humaines
Il faut accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de croissance des personnes qui
se construisent jour après jour.
Un petit pas, au milieu de grandes limites humaines, peut-être plus apprécié de Dieu que la vie
extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d'importantes difficultés.
La consolation et l'aiguillon de l'amour salvifique de Dieu, qui œuvre mystérieusement en toute
personne, au-delà de ses défauts et de ses chutes, doivent rejoindre chacun.
Un cœur missionnaire est conscient de ces limites, et se fait « faible avec les faibles... tout à tous »
(St Paul)
Jamais il ne se ferme, jamais il ne se replie sur ses propres sécurités, jamais il n'opte pour la rigidité
auto-défensive.
Il sait que lui-même doit croître dans la compréhension de l'Evangile, et dans le discernement des
sentiers de l'Esprit. Alors, il ne renonce pas au bien possible, même s'il court le risque de se salir avec la
boue de la route.
Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ.
Je répète pour toute l'Eglise ce que j'ai dit de nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires :
je préfère une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une Eglise
malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités.
Je ne veux pas une Eglise préoccupée d'être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de
fixations et de procédures.
Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c'est que tant de nos
frères et sœurs vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une
communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie.
Le pape François (Exhortation apostolique « la joie de l'Evangile)

Amour sans limite
Il m'a aimé jusqu'à l'extrême, l'extrême de moi, l'extrême de Lui.
Il m'a aimé à sa façon : gracieusement, gratuitement... Comme je ne sais pas aimer...
Cette simplicité, cet oubli de soi, ce service humble et non gratifiant.
Il a aimé les siens jusqu'à l'extrême, ils sont tous à lui, chacun comme unique,
une multitude d'uniques. Il a tant aimé les hommes qu'Il leur a donné son Unique :
et le Verbe s'est fait Frère.
Frère Christian de Chergé

Sois béni, Seigneur, pour ce jour nouveau
Sois béni pour le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui, pour la chance que j'ai de vivre.
Pour tous les gestes d'amour et de partage qui se poseront aujourd'hui, je te rends grâces
Pour celles et ceux que je rencontrerai, que je croiserai ou que je visiterai,
je te prie d'être tout près d'eux, de les accompagner de ton amour.
Sois béni parce que tu ouvres un sens à ma vie, à mon cœur, à mon être.
Sans toi, je ne suis qu'un homme errant, sans horizon et sans vie.
Merci d'être avec moi pour que je sois tourné vers les autres, avec amour, bonté, écoute et attention.
J.N . Klinger

