Paroisse Notre Dame des Chênes
Arches – Archettes – Eloyes – Jarménil – Pouxeux

Feuille hebdomadaire d’annonces
Semaine du 4 août au 11 août 2019

Maison de retraite d’Eloyes
Messe le vendredi 9 août à 10 h 15.
• Germaine SCHWERTZ et son mari,
• Pour les deux fils de Mme GROSJEAN,
Francis et Henri.

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.

Mariages
❖ de Frédéric BONATO et Astrid ETIENNE
le samedi 10 août 16 h en l’église d’Arches,
❖ de Rui PINTO-MARTINS et Julie POITVIN
le samedi 10 août à 16 h 30 en l’église d’Eloyes.

Dimanche 11 août 2019
Messe à Pouxeux 10 h
•
•

Robert et Marie-Louise PARISSE,
Jean AGNOLI à l’occasion de son
anniversaire.
.

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 4 août au 11 août 2019
Messe à la Résidence St Antoine d’Arches lundi 5 août à 9 h.
Temps de louange et d’adoration jeudi 8 août à 20 h au centre paroissial d’Eloyes.

Et prochainement …
Jeudi 15 août – Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
Messe à Archettes et à Eloyes 10 h.
A Archettes, la messe aura lieu au Chêne de la Vierge en forêt de Tanières si le temps le
permet.

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

Dans l'amitié avec le Christ
L'amitié est si importante que Jésus se présente comme un ami : « Je ne vous appelle plus
serviteurs mais je vous appelle amis » (Jean 15).
Par la grâce qu'il nous donne, nous sommes élevés de telle sorte que nous sommes réellement
ses amis. Nous pouvons l'aimer du même amour qu'il répand en nous, étendant son amour aux
autres, dans l'espérance qu'eux aussi trouveront leur place dans la communauté d'amitié fondée
par Jésus-Christ.
Et même s'il est déjà pleinement heureux, ressuscité, il est possible d'être généreux envers lui, en
l'aidant à construire son Royaume en ce monde, en étant ses instruments pour porter son message
et sa lumière, et surtout son amour, aux autres.
Les disciples ont entendu l'appel de Jésus à l'amitié avec lui. C'est une invitation qui ne les a
pas forcés, mai qui a été proposée délicatement à leur liberté : il leur dit : « Venez et voyez ! »,et
ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. (Jean 1,39)
Après cette rencontre intime et inespérée, ils ont tout laissé et ils ont été avec lui.
L'amitié avec Jésus est indéfectible. Il ne s'en va jamais, même si parfois il semble être
silencieux. Quand nous en avons besoin, il se laisse rencontrer par nous, et il est à nos côtés, où
que nous allions. Car il ne rompt jamais une alliance. Il demande que nous ne l'abandonnions
pas : « Demeurez en moi ! » (Jean 15,4). Mais si nous nous éloignons, « il reste fidèle, car il ne
peut se renier lui-même. » (2Tim2, 13)
Nous parlons avec l'ami, nous partageons les choses les plus secrètes. Avec Jésus aussi, nous
parlons. La prière est un défi et une aventure. Et quelle aventure !
Elle permet que nous le connaissions mieux chaque jour, que nous entrions dans sa profondeur
et que nous grandissions dans une union plus forte.
La prière nous permet de lui dire tout ce qui nous arrive, et de rester confiant dans ses bras, et
en même temps elle nous offre des instants de précieuse intimité et d'affection, où Jésus répand en
nous sa propre vie. En priant, nous lui ouvrant le jeu et nous lui faisons la place pour qu'il puisse
agir et puisse entrer et puisse triompher.
Il est ainsi possible de faire l'expérience d'une union constante avec lui qui dépasse tout ce que
nous pouvons vivre avec d'autres personnes : « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en
moi. » (St Paul)
Ne prive pas ta jeunesse de cette amitié. Tu pourras le sentir à ton côté non seulement quand tu
pries. Tu reconnaîtras qu'il marche avec toi à tout moment. Essaie de le découvrir et tu vivras la
belle expérience de te savoir toujours accompagné.
C'est ce qu'ont vécu les disciples d'Emmaüs quand Jésus se rendit présent et marchait avec eux,
alors qu'ils marchaient et parlaient désorientés. (Luc 24,15)
Saint Oscar Roméro a dit que « le christianisme n'est pas un ensemble de vérités à croire, de
lois à suivre, d'interdictions. Il devient repoussant de cette manière. Le christianisme est une
Personne qui m'a aimé tellement qu'il demande mon amour.
« Le Christianisme c'est le Christ. »
le pape François (Exhortation aux jeunes et à tout le peuple de Dieu)
Tous nous sommes riches des richesses de Dieu : sa douceur, sa joie, son amour,
son pardon... Ces richesses-là on peut les offrir aux autres.
Quelles
sont les richesses de ton cœur ? En fais-tu profiter les autres ? Note les richesses
que tu reçois de Dieu. Remercie-Le !

