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Arches – Archettes – Eloyes – Jarménil – Pouxeux 
         

Feuille d’information hebdomadaire 
 

Semaine du 10 novembre au 17 novembre 2019 
 

 

 

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, 

 Jules PERRY, ses petites filles et 

pour toute la famille, 

 Robert GRANDCLAUDON et Louis 

CALTAT. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le 15 novembre 

Prochaine messe le vendredi 22 novembre 

 à 10 h 15. 

 

Lundi 11 novembre 2019 

Messe à Eloyes 10 h 

 Pour les victimes civiles et militaires de la guerre 

1914-1918 et pour les défunts de tous les conflits 

(demandé par la Légion Vosgienne), 

 Elisabeth HUC. 

 

Dimanche 17 novembre 2019 

Messe à Archettes 10 h 
 

 Danièle TOUSSAINT, 

 René GRANDEMANGE (4ème anniv-), 

 Albert et Louise PETETIN et Roselyne MÉNIA, 

 Les défunts de la famille VAIMBOIS-LAHEURTE, 

 Simone, qui est très malade, André BAUBY et les 

défunts des familles MUSSINO-LAMBOLEY-

BAUBY-L’HÔTE, 

 Michel MOREL, 

 Pour notre cousin VUILLEMIN, 

 Andrée ROBIN (6ème anniv-), 

 Auguste ROBIN (30ème anniv-), son fils et petit-fils. 

 

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 10 novembre au 17 novembre 2019 

 

Lundi 11 novembre – Mémoire de l’armistice de 1918 - messe à Eloyes 10 h (voir ci-dessus) 

Réunion de l’équipe de liturgie mardi 12 novembre 20 h au centre paroissial d’Eloyes (Gérard, Hubert, 
Marie-Paule, Ambroise). 

Catéchisme : Pour le groupe d’Eloyes, séances les mercredis 13 et 27 novembre de 9 h 30 
à 11 h Salle Notre Dame, et pour Archettes, séances les 9, 16 et 30 novembre. Messe des familles le 17 
novembre à Archettes. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion du groupe de Pouxeux le mardi 12 novembre 
 à 14 h à la maison des associations. 

 

Début du Parcours Alpha le mardi 19 novembre ; voir l’information détaillée au verso. 
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Un Parcours Alpha recommence ! Venez voir ! 
 

Ou comment explorer le sens de la vie autour d’un dessert et d’un café. 
 
Un parcours Alpha, commence à côté de chez vous, dans notre paroisse Notre Dame des chênes, le mardi 19 novembre 
2019. 
 
Le parcours Alpha est une occasion pour chacun de s’interroger sur la foi chrétienne. IL s’adresse à tous : 
 - aux non-croyants qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne 
 - à ceux qui se sont éloignés de l’Eglise 
 - aux personnes qui désirent reprendre et approfondir les bases de la foi. 
 
Chaque rencontre est composée de trois temps : 
La soirée commence par un dessert à 20 heures, suivi d’un exposé sur un thème tel que : Qui est Jésus ? Est-il possible 
de pardonner ? Lire la Bible, ou encore comment prier … 
La rencontre se termine par un temps de partage en petit groupe sur toute question soulevée par l’exposé.  
Un week-end est proposé à la moitié du parcours. 
 

Le Parcours est organisé par une équipe de laïcs en lien avec notre paroisse ; il est gratuit. 
 
Les rencontres se tiendront au Centre paroissial d’Arches.  
Chaque soirée commencera à 20 heures et se terminera à 22 heures. 
Le thème de la première soirée, mardi 19 novembre 2019, est : ‘’Quel est le sens de la vie ?’’ 
 
Vous pouvez vous sentir concerné, ou bien, vous pouvez penser à quelqu’un de votre entourage à qui vous aimeriez donner 
cette invitation…. 
 
Pour plus de renseignements,  
 téléphonez au 06 21 04 33 25 (M. Vertu) 
ou consultez le site : www.parcoursalpha.fr 
 
 

 
 
 

    Frères, que notre Seigneur Jésus Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a toujours 

donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que 

vous pouvez faire et dire de bien. 

   Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que , partout, on lui 

rende gloire comme chez vous... 

   Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. 

                                                                                                              St Paul 

 

    Trois attitudes fondamentales de la vie chrétienne : l'espérance, l'endurance et la charité. 

 L'espérance qui tourne nos regards vers l'avenir, ouvre le présent à la promesse de Dieu, l'empêchant de se 

clore sur lui-même. L'endurance qui permet d'assumer la réalité en ce qu'elle a d'âpre ou de lassant. L'amour 

qui illumine l'aujourd'hui et manifeste en nous la travail de l'Esprit. 

    La Parole de Dieu est porteuse de la puissance de l'Esprit. Elle est créatrice et re-créatrice. Elle éclaire, 

guérit, réconforte. Chacun est appelé à vivre cette expérience pour, à son tout, entrer dans la chaîne des 

témoins de la fidélité de Dieu, de sa volonté de ne pas abandonner l'humanité à son désespoir, à son désordre 

et à la mort. 

                                                                                                  Soeur Billoteau 
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