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Semaine du 17 novembre au 24 novembre 2019 
 

 

 

 

Dimanche 17 novembre 2019 

Messe à Archettes 10 h 

Messe des familles 
 

• 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 Claude VUILLEMIN, 

• Andrée ROBIN (6ème anniv-), 

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

petit-fils. 

Nous prions également pour Maurice 

LECOMTE dont les obsèques ont eu lieu cette 

semaine à Pouxeux. 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 22 novembre à 10 h 15. 
 

• Marguerite MARTIN (à l’occasion de sa fête) 
 

Dimanche 24 novembre 2019 

Messe à Eloyes 10 h 
 

• Paulette BARTHELEMY (1er anniv-), 

• François AUBEL, sa filleule Carole et les 

défunts des familles AUBEL-JACQUES, 

• Roland et Serge DUCORNET, Michel 

DUFOUR et les musiciens des familles 

DUCORNET-DUFOUR, 

• Henri ANTOINE, Yves BRETON et les 

familles VINCENT-NARGIL, 

• Jean LACÔTE (5ème anniv-) et Jeanine 

AULEN sa belle-sœur, 

• Madeleine et Marcel GRAVIER et les 

défunts de la famille. 

 

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 17 novembre au 24 novembre 2019 

 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 18 novembre 9 h. 

Partage de l’Evangile lundi 18 novembre à 14 h au centre paroissial d’Eloyes (St Luc 23, 35-43). 

Parcours Alpha : Soirée de lancement-information : mardi 19 novembre à 20 heures au Centre paroissial 
d'ARCHES (10, route de Hadol).  
Pour tout renseignement : maithe.vertu@laposte.net ou 06 21 04 33 25. 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : Réunion du groupe d’Eloyes le jeudi 21 novembre à 14 h 
au centre paroissial. 

Réunion des catéchistes jeudi 21 novembre à 20 h au centre paroissial d’Eloyes (Monique Rivat, 
Françoise Glé, Patricia Brusadelli, Blandine Capon, Monique Levaudel). 

Messe avec l’association « Voir Ensemble » vendredi 22 novembre à 11 h à l’église d’Eloyes. 
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En aimant son prochain, on aime le Père 

 

L'amour entre les hommes est à l'image de l'amour entre le Père et le Fils. 

En aimant Jésus, on aime le Père et on sera aimé de lui. 

Et en aimant son prochain on aime le Père, auquel tout acte d'amour se trouve relié. 

Tel est le fruit de l'Esprit. 

La loi de l'amour, qui constitue le cœur de l'enseignement de Jésus, est donc bien- 

autre chose que la mise en œuvre de bons sentiments à l'égard de ses frères. 

Beaucoup plus profondément, cela consiste peut-être d'abord à se laisser approcher 

Et aimer par Dieu lui-même. 

Ainsi, l'homme est invité à entrer dans la ronde des personnes divines : 

« Je suis dans le Père, vous êtes en moi et moi en vous. »  (Jésus) 

Le tempo de cette œuvre de divinisation étant précisément un amour sans limites 

Où chacun se donne totalement à l'autre. 

C'est bien au cœur de cette danse que l'homme verra Jésus vivant selon sa promesse : 

« Je me manifesterai à lui. » 

 

 Frère Irénée 

 

 

 

Tu es un Dieu qui appelle 

 

Seigneur, Tu es un Dieu qui appelle parce que Tu es un Dieu qui aime. 

Nous ne sommes pas seulement créés, mis au monde, mais appelés à la vie. 

Chacune de nos vies s'enracine dans ta pensée, 

Elle est l'expression d'un rêve, d'un projet merveilleux : 

Ensemble, nous avons à construire dans le monde le signe de ton dessein d'amour. 

C’est ce que tu as révélé à ton peuple tout au long de son histoire. 

C'est ce que tu as révélé en Jésus-Christ, ton Fils, Lui qui est entré dans le monde en disant : 

« Voici que je viens, Père, pour faire Ta volonté. » 

 

Donne-nous, Seigneur, un cœur ouvert et disponible, audacieux et confiant 

Pour l'aventure que tu nous proposes. 

Fais de ton Eglise le lieu où se ressentent les faims et les soifs des hommes, 

Où se reflète ton Amour pour le monde, où s'éveille la passion de ton Royaume. 

 

 


