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Feuille d’information hebdomadaire 
  
  

 

Semaine du  1er septembre 2019  au  8 septembre 2019 
 

 

 

 

Dimanche 1er septembre 2019 

Messe à Eloyes 10 h 
 

• Renée, Pierrot, Pierre, Pascal, Dominique 

GEORGES et tous les défunts de leur 

famille, 

• Marie et Marcel GRANDJEAN (30ème 

anniv-) et tous les défunts de leur famille, 

• François KIEFFER. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 6 septembre. 

Prochaine messe le vendredi 13 septembre 2019. 

 

 

Dimanche 8 septembre 2019 

Fête de Saint Gorgon, patron de Pouxeux 

Messe à Pouxeux 10 h 
 

• Albert WIEDENKELLER, 

• Famille SIAUD, 

• Robert LOUIS, ses parents et ses beaux-

parents. 

 

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 1er septembre 2019  au  8 septembre 2019 

 

Temps de louange et d’adoration jeudi 5 septembre à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

 
 

Pèlerinage à Notre Dame de Sion : 

Cette année, le pèlerinage à Sion aura lieu le samedi 14 septembre 2019. 

Inscriptions avant le vendredi 6 septembre au  

Service diocésain des pèlerinages 

29 rue François de Neufchâteau 

88000 Epinal 

Tél 03 29 82 26 35 
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    Apprends-nous le détachement 
 

               Seigneur, ce n'est pas toujours facile d'être grands-parents aujourd'hui. 

  Nos enfants savent tout mieux que nous. Ils n'ont plus besoin de nos conseils. 

                            Apprends-nous l'humilité ! 

                Seigneur, ce n'est pas  toujours facile d'être grands-parents aujourd'hui.   

  Nos enfants nous demandent de les aider, mais là où ils veulent et au moment qu'ils choisissent ! 

                           Apprends-nous la docilité ! 

   Seigneur, ce n'est pas toujours facile d'être grands-parents aujourd'hui. 

                         Nos enfants sont exigeants, et souvent intransigeants. 

                                   Apprends-nous la charité ! 

  Seigneur, ce n'est pas toujours facile d'être grands-parents aujourd'hui. 

      Que le sourire et la tendresse de nos petits-enfants effacent toutes contrariétés. 

                                Apprends-nous le détachement. 

 

                                                                                      Une grand-mère 

 

 

 

     Béni sois-tu Esprit-Saint 

 
    Béni sois-tu Esprit-Saint, Lumière de Dieu. Aide-nous, aujourd'hui, 

   à cheminer avec courage et confiance au milieu de nos obscurités et nos incertitudes 

                             vers plus de lumière. 

 

    Béni sois-tu Esprit-Saint, tendresse du Père. Fais que nous sachions, comme Jésus, 

    nous émerveiller de tout ce qui est beau, de tout ce qui prends naissance. 

 

   Béni sois-tu Esprit de Vérité. Donne aux hommes et à ton Eglise 

    d'en être des chercheurs sans jamais croire la posséder. 

 

   Béni sois-tu , Esprit Créateur. Aide-nous à tout penser et construire dans le monde, 

     à partir des pauvres, de ce qu'ils sont et de ce qu'ils vivent. 

         Nous servirons ainsi à la libération de l'Eglise et du monde. 

 

    Loué sois-tu, Esprit Défenseur. Viens prendre, par ceux qui s'unissent, 

                 la défense de ceux qui sont blessés dans leur dignité. 

 

   Loué sois-tu, Esprit-Saint, Père des pauvres, Toi qui chantes en la vie des humbles. 

                 Aide-nous à apprendre d'eux ce qu'ils nous enseignent de Toi. 

 

                                                                 Jacques Lancelot  (prêtre du Prado au Chili) 

     

 


