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Feuille d’information hebdomadaire 
   
 

 

Semaine du 6 octobre au 13 octobre 2019 
 

 

 

 

 

Dimanche 6 octobre 2019 

Messe Arches à 10 h 
 

• Henriette MASCIA (née Laurent), 

• Claude LAURENT et les défunts de la 

famille LAURENT-VINEL, 

• François ARNOULD. 

Nous prions également pour Isabelle 

PETITGENET et Jean-Claude MULLER dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

Pendant la messe, baptême de Maria 

MNATSAKANYAN. Ses parents viennent 

d’Arménie et vivent depuis trois ans à la 

Résidence St Antoine à Arches. 

 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi  11 octobre à 10 h 15 

 

 

Dimanche 13 octobre 2019 

Messe Archettes à 10 h 

Messe des familles et bénédiction des cartables 
 

• Défunts de la famille LAHEURTE-

VAIMBOIS, 

• Danièle TOUSSAINT. 

 

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 6 octobre au 13 octobre 2019 

 

Rencontres de catéchisme  à Eloyes les mercredis 9 et 16 octobre de 9 h 30 à 11 h, et à Archettes les 

samedis 12 et 19 octobre de 10 h à 11 h 30. 

Réunion des prêtres et diacres de la communauté de paroisses à Remiremont le jeudi 10 octobre à 

partir de 9 h 30 à Remiremont Gérardmer, St Amé, Remiremont, Pouxeux). 

Temps de louange et d’adoration jeudi 10 octobre 20 h 15 au centre paroissial d’Eloyes  

 

 

  

https://pouxeux.catholique88.fr/


 

« l’inouï » de l’Evangile dans une société déchristianisée 

L’Evangile est une parole « parlante », une communication de la joie d’exister. 

On ne communique pas la joie d’exister comme on apprend une équation ou une information quelconque. Et 

c’est  pourtant ainsi que nous continuons à parler de l’Evangile. 

  Comme on dit que le feu communique la chaleur, l’Evangile est significatif quand il partage la joie d’exister. 

C’est en cela que l’Evangile est l’antidote au nihilisme de notre époque, cette aspiration au rien qui est si 

désespérante de nos jours. 

     L’Evangile est certainement révélation de Dieu, mais il est aussi révélation d’une vie qui nous est offerte et 

qui, déjà, parle ou vibre au plus intime de nous. 

    Malheureusement, trop souvent, nous ne nous rendons pas compte que nous transmettons un langage 

religieux en partie surannée ou un dialecte « catho », au lieu de dire une parole qu’autrui pourrait reconnaître 

en lui-même comme parlante, vraie, bonne à recevoir, encourageante et propre à redonner la joie. 

   Autrement dit, il n’y a de communication de l’Evangile que quand se forme entre celui qui l’annonce et 

celui à qui il s’adresse une entente commune. 

  C’est bien ce qui manque le plus aujourd’hui à la parole chrétienne : une entente commune avec le désir de 

vivre de nos contemporains, désir mis à mal par une société marchande et agressive. 

    Pourquoi alors leur faire la morale ou leur parler un langage qui ne leur dit rien ? 

La condition fondamentale, c’est d’abord d’entendre que l’Evangile est une communication de la joie 

d’exister. Nombreux sont les gens qui pensent que l’Evangile est une fable ancienne qui n’a plus de sens ou 

une morale culpabilisante à dépasser. Peu entendent qu’il conduit à la « vrai vie ». 

  Mais il est vrai aussi qu’on ne peut entendre l’Evangile sans accepter d’être dérouté par sa « folle sagesse », 

laquelle nous invite à nous dépendre de notre « moi, je », déprise plus difficile à entendre, plus inouïe donc, 

dans une société du « tout à l’ego ». 

Nous faire entrer dans la logique du don, voilà ce que l’Evangile veut opérer. .. « Tu es mon Fils bien aimé, 

en qui j’ai mis tout mon plaisir ». Pour le Christ, comme pour nous, par rapport au don de la vie, nous nous 

trouvons toujours comme un fils devant son Père. Etre fils c’est accueillir l’offre d’un amour inconditionné. Il 

ne suffit donc pas de professer le Credo, et d’affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, encore faut-il faire 

confiance à ce Père qui nous justifie d’exister. Parce que la parole adressée  au Christ vaut aussi pour chacun 

de nous. Elle nous dit : « Il est bon que tu existes. » 

  Cette parole, c’est le message des messages de l’Evangile. 

Dominique Collin  (dominicain) 

 


