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

Feuille d’information du jour
Jeudi 15 août 2019
Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
ARCHETTES – 10 h
Intentions pour les Défunts
• Marie-Thérèse L’HÔTE, demandée par le groupe de chants,
• Danièle TOUSSAINT,
• René et Myriam GRANDEMANGE,
• Claude LEYVAL et les défunts de la famille,
• Les défunts des familles GÉGONNE-LEYVAL-BOULNOIS,
• Yvan et Annie FLORENTIN et leur fils Patrick,
• Jacky NICOLLE,
• Henriette BEGEL,
• Bernard JACQUEMIN,
• André SAGEAUX, son fils Gilbert, M. et Mme NICOLLE et leur fils Jacques,
• Pour une grande malade, pour André BAUBY et les défunts des familles MUSSINOLAMBOLEY-BAUBY-L’HÔTE,
• Jeanine VINCENT,
• Hervé PERROY, Loulou, Auguste et Paulette, Lulu et Jeannot, Aimée GORNET, Suzanne
MIDON, Madeleine HAYOTTE, Léon, Louis SCHNEIDER, et les familles DELAPORTELECOANET-DUROC-VIRY- et DIEUDONNÉ,
• Les défunts des familles COLIN-BEGUINOT-DESSIRIER et Claude et Bernadette SPIECER,
• Mauricette ABRAHAM (14ème anniv-) et les défunts des familles ABRAHAM-MAILLARD,
• André et Renée DELOFFRE,
• René et Ginette FOURDRIGNIER,
• Mandolina DERIEUX (6ème anniv-),
• Les défunts de la famille LAHEURTE,
• Marie BAUBY et les défunts de la famille,
• Olivier BREDELET et son papa Marcel,
• René LOUIS et sa fille Brigitte,
• M. et Mme Léon HENRY, leurs enfants et leur petite fille Dominique
Maison de retraite d’Eloyes
Messe le vendredi 16 août 2019 à 10 h 15.
• Kevin FORNEZZO.
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Tournons-nous vers Marie,
Mère de l'Eglise et Mère de notre foi,
en priant :
O Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous
reconnaissions la voix de Dieu et son appel.
Eveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et
en accueillant sa promesse.
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous
puissions le toucher par la foi.
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour,
surtout dans les moments de tribulations et de croix, quand notre foi
est appelée à mûrir.
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. Rappelle-nous que celui qui
croit n'est jamais seul.
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu'il soit
lumière sur notre chemin.
Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu'à ce
qu'arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même,
ton Fils, notre Seigneur !

Le pape François

