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Dimanche 24 novembre 2019 

Messe à Eloyes 10 h 

 

• Paulette BARTHELEMY (1er anniv-), 

• François AUBEL (1er anniv-), 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 Jeannine 

AULEN sa belle-sœur, 

• Madeleine et Marcel GRAVIER et les 

défunts de la famille. 

Nous prions également pour Jean-Michel 

DIDIER et Patrick GERARDIN dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 29 novembre à 10 h 15. 

 

 

 

 

Dimanche 1er décembre 2019 

Messe à Arches 10 h 
 

 

 

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 24 novembre au 1er décembre 2019 

 

Passerelles – Réunion de l’équipe de rédaction le jeudi 28 novembre à 17 h au presbytère de Pouxeux 
(Jean-Pierre Roussel, Jacques Béguinot, Michel Chrétien). 

Partage d’Evangile chez Monique Rivat à Eloyes le jeudi 28 novembre à 20 h 15. 

Etude des textes bibliques pour les obsèques chez Maïthé Vertu à Pouxeux le lundi 25 novembre 
 à 14 h (Flore Balland, Carmen Thirion, Monique Levaudel). 
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     L'un des malfaiteurs suspendus en croix disait à Jésus : « Jésus, souviens-toi de moi 

   quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « En vérité je te le dis : 

                                             Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le Paradis. »    Luc 23, 42-43 

 

   L'Evangile nous met devant une série de paradoxes. Le Christ est le seul avec son Père à 

disposer du Royaume. Il use de ce privilège au moment où il est réduit à l'impuissance de la 

Croix. Roi, il se livre aux mains des hommes, poursuivant son chemin d'anéantissement   

 Lui qui est de condition divine s'est dépouillé prenant la condition de serviteur, devenant 

semblant aux hommes... Il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une 

croix. (St Paul) 

   Promis à la gloire, il s'agit de partager la condition humaine exposée à la souffrance par 

amour. 

«Baise le visage que je t'offre aujourd'hui, il est sans éclat mais il t'apporte la 

 gloire » nous dit le Christ dans un texte médiéval.    

     Car seul l'enfouissement dans le réel de notre condition humaine, vécu comme un lieu 

potentiel de rencontre avec Jésus, peut nous ouvrir les portes du Royaume. 

 Nous pouvons lire ce texte à la lumière de cette parole de Jésus à Philippe : 

  « Qui m'a vu a vu le Père. »... et nous laisser déplacer dans notre perception de Dieu. 

   Sa toute-puissance n'est pas celle à laquelle nous pensons spontanément.                              

Elle est celle du pardon, de l'amour, de la volonté de vie pour tous. 

   La royauté du Christ ne s'établit ni en nous, ni dans le monde, sur le mode de l'éclat . Comme 

dans les paraboles du Royaume, elle s'installe progressivement dans le secret  Paradoxalement, 

le larron a perçu quelque chose du mystère qui habite Jésus, non grâce à un acte puissance 

(miracles ou guérisons), mais dans son dénuement extrême, alors qu'il est amour offert. 

   C'est le Christ qui attira le larron, lui permit d'être vrai et de se reconnaître pleinement 

responsable des ses actes mauvais. Une vérité qui l'a libéré, et lui a ouvert les portes du 

Royaume, et donc du cœur de Dieu . 

                                                                                       Soeur Billoteau 

 

 

     Ta Royauté, Jésus 

 

   Jésus, avec nos désirs aveugles de puissance, nous t'imaginons parfois sur un trône royal 

   à la manière des rois du monde.                Ta royauté est pourtant au service de l'amour. 

     Jésus, avec notre soif de pouvoir et d'honneur, nous avons parfois fait de ta parole une morale    

qui condamne nos frères et sœurs pécheurs. Ta royauté est pourtant au service de la miséricorde. 

   Jésus, apprends-nous à reconnaître ta royauté dans les cœurs brûlés du feu de l'Esprit, 

 dans les larmes et le labeur des gens qui travaillent pour plus d'amour, de justice et de paix. 

 

                                                                                   Rodhain Kasuba 

 


