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Feuille d’annonces 
Quinzaine du 14 juillet au 28 juillet 2019 

 

 

 

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. 

Nous prions également pour Alain PIERRE et Violette GESTER dont les obsèques  

ont eu lieu cette semaine. 
 

A 11 h, baptêmes de Candice PARMENTIER et de Honesty VIANT 
 

Pèlerinage des Vosgiens à Lourdes et absence des prêtres André Laurent et Hubert Côme 

du lundi 15 juillet au dimanche 21 juillet. 

Mariage 

Le samedi 20 juillet 2019 à 16 h en l’église de Pouxeux, mariage de SOHY Mickaël  et  MADRU Fanny 

Ce mariage sera officié par Francis MILLIOT, diacre. 

 

Dimanche 21 juillet 2019 

Célébration de la Parole de Dieu sans prêtre à 10 h en l’église d’Eloyes 

Vous êtes invités à cette célébration : 

 Temps pour méditer les trois textes de la Parole de Dieu de ce dimanche, 16ème du temps 

ordinaire, 

 Temps pour prier ensemble et célébrer le Seigneur. Les "intentions de messe" seront 

d’actualité. C’est à Lourdes que les prêtres prieront pour les défunts : Paulette 

BARTHELEMY, Pierre et Colette MOUGIN et les défunts de sa famille. 

Denis Grandemange et Hélène Ducornet animeront cette célébration. 
 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 19 juillet. 

Prochaine messe le vendredi 26 juillet à 10 h 15 en l’honneur de la Sainte Vierge 
 

Du mardi 23 au dimanche 28 inclus, le Père André Laurent est en retraite spirituelle au "foyer de la Roche 

d’Or" à Besançon. 

Dimanche 28 juillet 2019 : Messe à Pouxeux 10 h 
 

 Albert WIEDENKELLER, 

 Famille SIAUD, 

 Mme BASS et sa famille, 

 Robert et Marie-Louise PARISSE et toutes les familles, 

 Jean-Marie CHAMPREUX (4ème anniv-)., 

 Paul AUBRY (5ème anniv-) 

A 11 h, baptême de Paul MOSER 
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 Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur !   ( psaume 112) 

Louez Dieu selon sa grandeur !  
 Que tout être vivant chante louange au Seigneur !  

 (ps 150) 

 

      Dieu est celui dont la beauté s'exprime dans la nature. 

         Cette beauté  va s'exprimer dans notre chant et dans nos attitudes de prière. 

    La beauté de Dieu a quelque chose de guérisseur et de libérateur. 

        Lorsque nous la louons nous en expérimentons sa force salvatrice. 

    Nous nous percevons nous-mêmes comme de belle créature de Dieu. 

         La beauté a besoin d'harmonie, d'ordre et de cohérence et aussi de rayonner. 

   Nous qui regardons le monde avec pessimisme, l'appel du psalmiste à louer nous 

   fait le plus grand bien. 

      Quand Dieu est au cœur de la louange, nous retrouvons notre équilibre intérieur, 

                                nous sommes à nouveau « centrés ». 

      Quand nous louons Dieu, nous vivons pleinement. 

                                                  Car sans louange, il n'est pas de vie possible. 
 

                                                                       Anselm  Grün 

 

 

 

   Hymne à la création 

 

       Je veux te louer, Seigneur, avec les professionnels de la louange ; 

 les moines dans leurs stalles, les moniales au choeur ; avec les saints du calendrier 

                                       dont la vie a été une hymne à la joie. 

     Je t'offre les cantates et chorals de Bach, les messes de Mozart et de Beethoven, 

 les polyphonies des Maîtres de la Renaissance et des Temps modernes ; les  grésillements 

des guitares, les cloches des chapelles et les bourdons des cathédrales ; 

 les chants de tous les oiseaux du monde et le friselis des ruisseaux. 

      Entends-tu, Seigneur, Maître de l'univers, l'immense concert de ta Création, 

  soutenus par les accords des nébuleuses, qui sillonnent en tout sens l'immensité 

   où tu les accrochas ? 

           Aujourd'hui, je ne te demande rien, je veux seulement te chanter. 

  C'est rare quand nous te disons combien ta Création est belle et belles 

  tes créatures, Dieu !  Que tu es grand. Alléluia ! 

 

                                                                              Max André  (écrivain) 

 


