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Semaine du 27 octobre au 3 novembre 2019 
 

 

 

Dimanche 27 octobre 2019 

Messe à Pouxeux 10 h 
 

 Albert WIEDENKELLER, 

 Famille SIAUD, 

 Mme BASS et sa famille, 

 Paulette PETIT, 

 René THIRIET (1er anniv-) et sa fille 

Marie-Thérèse, 

 Gilles LAMBOLEY, 

 Céleste PINTO (13ème anniv-), 

 Marie-Thérèse L’HÔTE et son époux 

Michel. 

Nous prions également pour Laurent GEHIN, 

Daniel BOULAY, Marie-Louise FRANҪOIS, 

Marguerite MARTIN, Marie-Louise 

DIEUDONNE et Jean-Marie JACQUES dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

A 11 h, baptême de Mathieu MUNIER d’Eloyes. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe à la Maison de retraite le 

vendredi 1er novembre. Prochaine messe le 

vendredi 8 novembre à 10 h 15. 

 

Toussaint – Vendredi 1er novembre 2019 

Messe à Eloyes 10 h 

 Les intentions pour les défunts sont 

inscrites sur la feuille Spéciale Toussaint 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts 

Samedi 2 novembre 2019 

Messe à Archettes 19 h 

 Les intentions pour les défunts sont 

inscrites sur la feuille Spéciale Toussaint 

 

Dimanche 3 novembre 2019 

Messe à Arches 10 h 
 

 François ARNOULD, 

 René LOUIS, sa fille Brigitte et les 

parents et grands-parents, 

 Les familles CHAMPREUX-LEBLANC-

BARRETH-JEANNET-COINҪON, 

 Maurice COURROY de Rebeaumont et 

son fils Bruno, 

 Les familles BECKER-DAMIEN-

CHRETIEN. 

 

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 27 octobre au 3 novembre 2019 

En raison des obsèques de la semaine écoulée, le partage de l'Évangile qui était prévu 

pour le lundi 21 octobre aura lieu le lundi 28 octobre à 14 h au centre paroissial d’Eloyes ; 
texte : Luc (19,1-10) 
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  Commencer 
 

Commencer est toujours une blessure  
car on arrache le jour aux marécages de la nuit. 

Commencer est toujours une naissance car quelque chose vient au monde, 
quelqu'un, et qu'on  attend depuis longtemps. 
Commencer est toujours un cri car on écarte  

la peur creusant des pièges aux coins de la vie. 
Commencer est toujours un courage  

car on construit avec ardeur même si la tempête menace. 
Commencer est toujours une persévérance 

 car on avance avec patience même si le paysage est monotone. 
Commencer est toujours une espérance car on plante un arbre  

même si la terre est desséchée. 
Commencer c'est prendre la suite de Dieu puisqu'on pétrit la terre, le cœur, l'esprit, 

l'intelligence, tout l'être, pour que l'homme et la femme se redressent enfin 
au-dessus de l'argile et de la boue. 

Commencer c'est agir comme Dieu, puisqu'on entreprend sans fin et au long du 
temps la création du monde nouveau. 

C'est sûr, commencer est en nous la marque de Dieu ! 
 

                                                                                                                   Charles Singer 

 

Veux-tu mes mains, Seigneur ? 
 

Seigneur, veux-tu mes mains pour passer cette journée à aider les pauvres 

et les malades qui en ont besoin ?    Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes mains. 

Seigneur, veux-tu mes pieds pour passer cette journée à visiter ceux qui ont besoin d'un ami ? 

Seigneur, aujourd'hui, je te donne mes pieds. 

Seigneur, veux-tu ma voix pour passer cette journée à parler 

avec ceux qui ont besoin de paroles d'amour ? 

Seigneur, aujourd'hui, je te donne ma voix. 

Seigneur, veux-tu mon cœur pour passer cette journée à aimer 

chaque homme seul parce que c'est un homme ? 

Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur. 
 

                                                                                                                     Mère Teresa 

 

Je t'offre la vie 
 

   Seigneur, à quoi bon vivre, à quoi bon souffrir, à quoi bon bâtir, 

        si au bout du chemin la mort m'attend … inexorablement ! 

            Mon enfant, si je t'ai donné la vie, crois-tu que ce soit pour te la reprendre ? 

          La vie que je te propose, je te l'offre éternellement. 
 

                                                                                                                     Louis Evely 


