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Feuille d’information hebdomadaire 
  
  

 

Semaine du  8 septembre  au  15 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, 

• Robert et Marie-Louise PARISSE et toute 

la famille, 

• Robert GRANDCLAUDON (4ème anniv-), 

• Odile PARISSE (à l’occasion de ses 60 

années de vie religieuse), 

• René LOUIS et son épouse. 
 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 13 septembre 2019 à 10 h 15. 

• Yvon BESSON 

 

Samedi 14 septembre 2019 

Pèlerinage diocésain à Sion 

 

Dimanche 15 septembre 2019 

Messe à Archettes 10 h 
 

• Les défunts de la famille LAHEURTE-

VAIMBOIS, 

• Danièle TOUSSAINT, 

• Mandolina DERIEUX. 

A 11 h, baptême d’Esmée BUEZ de Pouxeux. 

 

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 8 septembre  au  15 septembre 2019 

Pèlerinage diocésain à Sion 

 Il reste des places disponibles ! Inscrivez-vous très vite ! Tél 06 82 85 61 25 

 

Le partage de l'Evangile prévu au centre paroissial d’Eloyes le lundi 9 septembre 14 h est reporté au 

lundi 30 septembre (Luc 17, 5-10) 

 

Rentrée du catéchisme - Inscriptions pour tous les enfants CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

Les inscriptions se feront aux dates et heures suivantes, au choix : 

        mercredi 11 septembre 2019 de 10 h à 11 h 30 

        vendredi 13 septembre de 16 h à 17 h 30 

        samedi 14 septembre de 10 h à 11 h 30 

Pour le lieu d'inscription, trois possibilités : A la Maison rurale d'Archettes, ou à la salle Notre Dame à 

Eloyes (à côté de l'église d'Eloyes), ou bien au presbytère de Pouxeux.  
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     O Dieu envoie-nous des fous 
 

    O Dieu envoie des fous de Toi, fous de l'amour et  de ses lois, vivant jusqu'au dernier 

            combat pour l'Evangile et pour la foi. 

          Des hommes et des femmes aux abois, porte-parole des sans-voix, des amoureux du 

                          genre humain, au cœur ouvert autant que les mains. 

    O Dieu envoie des fous de Dieu qui ont le Ciel au fond des yeux, des messagers de l'infini, de  la 

lumière dans nos nuits, infatigables bâtisseurs de la génération du cœur, 

                   capables d'aimer sans discours, et de se donner sans retour.       

    O Dieu, envoie-nous des fous, o Dieu envoie-nous des fous, o Dieu envoie-nous des fous ,                  

envoie des fous d'amour. 

    Il nous faut des fous du présent, bien dans leur peau, bien dans leur temps,                                

    enracinés dans notre histoire, loin des honneurs et loin de la gloire, 

        des assoiffés, des passionnés, amis et amants de la paix, inconditionnels obstinés 

             du combat de la liberté.    

    Prêts à Te suivre n'importe où, déraisonnables jusqu'au bout, 

              priant, luttant jour après jour pour la révolution de l'Amour. 

         O Dieu envoie-nous des fous … 

                    Tu es venu allumer un feu sur la terre pour embraser nos cœurs de ta folie 

                                 qui libère, qui nous libère. 

                                                            O Dieu envoie-nous des  fous... 

 

                                                                                                     Louis-Joseph Lebret 

 

 

 

          J'ai enfoui mon cœur dans un bas de laine 
 

                       Seigneur, pardonne-nous d'avoir, souvent, enfoui les trésors de notre cœur dans un bas 

de laine et d'avoir peur de prendre des risques !   

     Nous n'avons pas toujours su aimer à fond, à pleins poumons . 

     Te considérant par fois plus comme un juge sévère que comme un Père , 

  nous avons observé méticuleusement, scrupuleusement , tous tes commandements. 

     Nous avons ainsi, peu à peu, transformé ton Alliance d'Amour en devoirs religieux. 

  Par excès de prudence et par manque de confiance, nous avons canalisé et figé 

     lave incandescente de ta Bonne Nouvelle. 

      Nous avons, souvent, enfoui les trésors de la foi, de l'espérance et de la charité 

           dans le maquis des préceptes à observer. 

      Nous nous sommes érigés en défenseurs de ta « Vérité », 

             que nous avons confondue avec nos manières de penser. 

    Nous avons fermés l'accès des portes de ton Royaume à tous ceux qui te cherchent 

               par d'autres chemins culturels que les nôtres. 

    Nous avons entassé les semences de ta Parole dans la serre de nos clochers 

             l'empêchant ainsi de fructifier hors de nos propres terres cultivées. 

    Nous avons oublié que les premiers chrétiens ont dû , eux aussi, poussés par l'Esprit 

         abandonner leur ancienne sécurité, pour risquer ton Evangile à la croisée des chemins, 

                                       sur la terre des païens. 

 
                                                                                                         Michel Hubaut 

 


