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

Feuille d’information hebdomadaire
Semaine du 18 août 2019 au 25 août 2019

Dimanche 18 août 2019
Messe à Pouxeux 10 h
•
•
•
•

Albert WIEDENKELLER,
Les défunts de la famille SIAUD,
M et Mme MOUGENOT et leur famille,
Robert et Marie-Louise PARISSE et toutes
les familles.
Nous prions également pour Jacqueline GURY et
Jean-Pierre AUBRY dont les obsèques ont eu
lieu cette semaine.

A 11 h, baptêmes de :
➢ Mathéo et Louna GURY,
➢ Clélia ABDALLAH-BOINA,
➢ Isaure BRULÉ,
➢ Lilou VIRY.

Maison de retraite d’Eloyes
Pas de messe le vendredi 23 août.
Prochaine messe le vendredi 30 août à 10 h 15.

Mariage
Samedi 24 août 16 h 15 à l’église de Pouxeux,
mariage de
Jérémy PERRIN et de Mickaella FRANÇAIS

Dimanche 25 août 2019
Messe à Arches 10 h
•

Jean ABRAHAM et Mauricette son
épouse.

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 de la semaine du 18 août 2019 au 25 août 2019
L'Equipe de Rosaire viendra partager la prière du Chapelet avec les résidents de la Maison de
Retraite le mercredi 21 août, à 14h15. Bienvenue à tous ceux qui veulent bien venir nous rejoindre.

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

Seigneur, que veux-tu de moi pour les autres ?
Seigneur, que veux-tu de moi pour les autres ?
Question toujours renaissante en moi, question toujours lancinante,
souvent douloureuse.
Les années passent. Mes possibilités s'amenuisent. Jusqu'à quand ?
Que ton Esprit féconde mes stérilités comme Il a fécondé la virginité de Marie.
Conduis-moi à Toi dans l'humilité du quotidien. Affermis ma foi en Ton Amour,
que je devienne en Toi capable d'aimer.
Que je boive à Ta source et j'entrerai par Toi dans la fête de l'Amour :
la fête du service, du pardon, de la communion fraternelle,
par les chemins que Tu traces, les chemins où Tu me précèdes.
Seigneur, que je sois ta servante dans mes Nazareth de solitude, dans les silences,
les combats intérieurs. Fais surgir Ta lumière en mon être de ténèbres.
Guide mes désirs, habite mes recherches. Sans Toi je ne suis rien qu'un être parasite.
Prends corps en moi : que je sois Ton instrument, toujours disponible.
Comble-moi de Ta grâce et je serai sans crainte.
Ouvre mes yeux, mon cœur, tout mon être aux signes de Ta Présence. Toi qui es avec moi,
Toi qui me choisis pour Ton éternité, aide-moi à répondre à Tes appels, à reconnaître Ta Voix.
Eclaire la route qui me mène à Toi : celle où Tu m'envoies vers mes frères,
celle toute fleurie de mes « comment » et de mes « pourquoi »,
celle où je piétine dans le péché, la peur, tristesse.
Prends ma vie, Seigneur, Toi qui es Notre Père, et je marcherai sans crainte.
Saisis-la, rends-la toute filiale comme celle de Marie et de Joseph.
« Que tout se fasse selon Ta Parole ! » car rien ne t'est impossible.
Alors rayonneront Ta Lumière et Ta Vérité au cœur de ma nuit.
Une personne handicapée

Quand j'étais petit, ma mère m'a dit que le bonheur était la clé de la vie.
A l'école, quand on m'a demandé d'écrire ce que je voulais être plus tard,
j'ai répondu « heureux ».

Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question.

Je leur ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie.
John Lennon

