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Feuille hebdomadaire d’annonces 
Semaine du 28 juillet  au 4 août 2019 

 

 

 

 

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-), 

• Gino et Lucette BESOZZI, 

• Eugène et Thérèse HATIER,  

• Gilles CUNY,  

• Philippe BOUQUOT, 

• Thierry MOULIN 

Nous prions également pour Marie-Odile 

LAUMONNIER, pour Jocelyne MOSER et pour 

Jean-Luc PETOT dont les obsèques ont eu lieu 

dernièrement. 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 2 août. 

Prochaine messe le vendredi 9 août à 10 h 15. 

 

Mariage 

Samedi 3 août 16 h à l’église d’Archettes, 

mariage de Martial FREY et de Lorie VOGT 

 

 

Dimanche 4 août 2019 

Messe à Arches 10 h 
 

• Les défunts de la famille BRICE-CLAUDEL, 

• Jeanne et Marcel VANҪON et Christian 

HUGUENIN 

 

A 11 h, baptême de Mathilde DUBREUIL. 

 

 

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 28 juillet au 4 août 2019  

 

Réunion Passerelles le jeudi 1er août à 17 h au presbytère de Pouxeux ; avec Jean-Pierre Roussel, 

Jacques Béguinot et Michel Chrétien. 
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     QUELS MOTS POUR LA PRIERE 

 

 

  « Dans ma prière, je ne sais pas très bien comment parler à Dieu » dites-vous. Mais qui le  saurait ?    Et 

puis est-ce bien par là qu'il faut commencer ? 

                              La première attitude de la prière chrétienne, c'est l'écoute silencieuse.                                

       Rappelez-vous, dans l'Evangile, l'attitude de Marie de Béthanie qui, assise aux pieds de Jésus, 

écoutait sa parole (Luc 10,39) 

    Alors dans la prière, après avoir fait silence en vous, reprenez votre Evangile, lisez-le lentement, 

imprégnez-vous des attitudes et des paroles de Jésus, laissez-les pénétrer votre cœur. 

   Avant de chercher à dire quoi que ce soit, accueillez la parole de Dieu, laissez-la vous pénétrer de 

l'Esprit de Jésus. 

     Vous verrez que votre regard sur la vie changera. Peu à peu vos sentiments deviendront ceux de Jésus à 

l'égard de son Père et de ses frères. 

    Alors vous pourrez laisser remonter devant Dieu vos joies et vos peines, les attentes et les désirs de 

votre cœur. 

    Vivant sous le regard du Père, en communion avec le Fils, vous pourrez accueillir en vous l'Esprit qui 

viendra prier en vous la prière des enfants de Dieu. 

    L'Evangile lu, médité, nourrira en vous une foi vivante, et la prière deviendra en quelque sorte la 

respiration de votre vie. 

   Votre cœur sera en Dieu, vous demeurerez en Lui, et il demeurera en vous par son Esprit. 

        Mais dans le silence de l'amour partagé, il faut, à certains moments, trouver des mots pour dire sa 

peine, sa joie, son espérance. Ne vous mettez pas trop en peine de les chercher, ils viendront à vous du 

fond de votre mémoire, et les mots usés des prières de votre enfance prendront un sens nouveau. 

   Vous pourrez redire avec ferveur et sans vous lasser : « Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit 

faite... délivre-nous du mal ». 

  Ne croyez pas inutile, cependant, d'apprendre des mots nouveaux qui soutiendront et guideront votre 

prière. C'est possible à tout âge. Les psaumes vous y aideront. 

    Faites-vous un petit florilège de versets de psaumes qui viendront en toutes circonstances nourrir et 

exprimer votre prière ? Je vous en indique quelques-uns : 

         Dans la détresse :   « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné... Toi, Seigneur, ne sois pas loin de 

moi, ô ma force viens à mon aide.... Brebis perdue, je m'égare ; viens chercher ton serviteur... Ecoute, 

Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux... Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu, 

sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. » 

      Pour vivre votre désir de Dieu : « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, 

toi, mon Dieu... Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres...  

J'ai dit au Seigneur: Tu es mon Dieu. Je n'ai pas d'autre bonheur que Toi. » 

     Pour vivre dans la confiance : Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je crainte ?...   Ta 

parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route... Fais que j'entende au matin ton amour. » 

    Pour rendre grâces ;  « L'amour du Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il 

est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. » 

     Puissent ces quelques extraits vous aider dans votre prière et vous inviter à en trouver d'autres, 

beaucoup d'autres. Alors vous serez comme ces arbres plantés dans la maison du Seigneur : vieillissant, 

ils fructifient encore. 

 

                                                                                                     Michel RONDET 

      


