
 

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  

Paroisse Notre Dame des Chênes 
 

Arches – Archettes – Eloyes – Jarménil – Pouxeux 
         

Feuille d’information hebdomadaire 
 

Semaine du 3 novembre au 10 novembre 2019 
 

 

 

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. 

• Les défunts de la famille de JUNIOR. 

Nous prions également pour Jean AMBERG, 

Michel HAUMONTÉ et Marie-Thérèse PERRIN 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 8 novembre à 10 h 15. 

 

 

 

Dimanche 10 novembre 2019 

Messe à Pouxeux 10 h 
 

• Albert WIEDENKELLER, 

• Famille SIAUD, 

• M. et Mme MOUGENOT et leur famille, 

• Les défunts du club des Edelweiss 

 

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 3 novembre au 10 novembre 2019 

 

Rosaire en équipe : le mercredi 6 novembre à 14h15 chez Marie-Paule PIERRE  à Eloyes. 

Temps de louange et d’adoration jeudi 7 novembre 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

 

Concert donné par Jean-Claude GIANADDA 
Eglise de Saint Etienne les Rt le vendredi 8 novembre à 20 h 30. 

 Entrée libre. 
 Jean-Claude Gianadda, est un auteur, compositeur et interprète français spécialisé dans les chants 

religieux. Il est l'auteur de très nombreux chants chrétiens, comme Trouver dans ma vie ta présence, Qu'il 
est formidable d'aimer, etc… 
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 Seigneur, tu aimes tout ce qui existe... 
si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. 

Livre de la Sagesse 

 

    Le livre de la Sagesse nous enseigne qu'être créé, c'est être aimé d'un amour inconditionnel qui 

jamais ne se renie. C'est être voulu pour soi-même, gratuitement, sans autre projet que la Vie. 

    C'est être appelé, personnellement, à devenir pleinement  humain face à Dieu. C'est être pardonné, 

être sujet de la miséricorde qui panse les plaies et relève de la chute. 

   La Création est à l'oeuvre dans nos existences, elle se déploie chaque fois que nous aimons, que 

nous pardonnons, chaque fois que nous répondons à l'appel du plus vulnérable, que nous renonçons à 

être tout-puissants et à dominer le monde ; 

  Tous les secteurs de l'existence sont concernés. Chacun participe de la puissance transformatrice de 

la Création quand il résiste au chaos, quand il refuse la confusion, quand il ose se mettre au service de 

la vérité dont l'autre nom est amour. 

   Création rime avec relation : il ne peut en aller autrement, puisque Dieu est amour, et qu'il ne cesse 

de croire en l'homme, même quand ce dernier se détourne de lui en croyant tenir, exclusivement par 

sa propre intelligence, les clés de son humanité et de son avenir.   En chaque être humain créé par 

amour réside donc cette disposition à reconnaître Dieu. 

 Elle peut, un jour, pousser à l'audace d'inviter Dieu chez soi, de lui ouvrir la porte de son intimité, de 

le laisser nous convertir pour habiter le monde, et l'aimer à la manière délicate et vivifiante de la 

goutte de rosée matinale. 
 

***   ***   ***   ***   *** 
 

L'amitié de Jésus de Nazareth 
 

 Le Bonheur que vous cherchez, le bonheur auquel vous avez le 

droit de goûter a un nom,  un visage, celui de Jésus de 

Nazareth. Ce n'est qu'avec cette amitié que s'ouvrent en grand 

les portes de la vie.  

Ce n'est qu'avec son amitié qu'on déverrouille tellement 

 les grandes potentialités  de la condition humaine.  
 

                                                                                                            

Benoît XVI    
         

   Trouver un ami, ça n'a pas de prix, l'histoire de Zachée est celle de l'amitié.  
  Tu m'as dit : « Zachée, descend de ton arbre, aujourd'hui je vais chez toi. » 

   Tu m'as dit : « Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi. » 
 

                                                                                              (Bonne nouvelle de Jésus) 
 

 

                                 Nos frères qui êtes aux cieux 

     O vous, nos morts, où êtes-vous ? Pas dans la terre, pas sous la froideur de la pierre, 

 vous êtes chaque jour avec nous et vous nous donnez la main.   

   Seigneur, donne-nous la grâce  de vivre en union avec ceux que nous avons aimés sur Terre et qui 

sont entrés dans Ta lumière, dans l'attente de la Résurrection.  Que restent vivants en nous la joie, les 

peines, les conflits et la réconciliation partagés. 

   Que nous sachions expérimenter la force de l'amour fraternel lorsqu'ils nous portent dans la prière, 

que nous sachions demander à nos frères dans la foi de nous aimer, surtout lorsque nous vivons des 

moments difficiles. 

    Que grâce te soit rendue, Seigneur, pour le soutien de cette communion qui fait grandir la fraternité 

au Ciel et sur la Terre en nous menant vers ton royaume. 
 

                                                                                                          Jeanine et Françoise 


