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Feuille d’information hebdomadaire 
 
 
 

 

Semaine du 1er décembre au 8 décembre 2019 
 

 

 

 

 

Dimanche 1er décembre 2019 

Premier dimanche de l’Avent 

Messe à Arches 10 h 
 

 

Nous prions pour Roger MOUROT, 

Constance LALLEMANT et Georgette 

VERVIN dont les obsèques ont eu lieu 

cette semaine. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 
 

Pas de messe le vendredi 6 décembre. 

Prochaine messe le vendredi 13 décembre. 

 

 

 

 

Dimanche 8 décembre 2019 

Deuxième dimanche de l’Avent 

Fêtes de Sainte Barbe et Sainte Cécile 

Messe à Archettes 10 h 
 

• Pour les pompiers et les musiciens défunts, 

• Danièle TOUSSAINT, 

• Jeanine VINCENT, 

• Gauthier AUBERT, 

• Jacqueline PERROY, 

• Pour notre cousin Claude VUILLEMIN, 

• Raymond BIZÉ (1er anniv-) et les défunts de 

la famille, 

• Kevin FORNEZZO, 

• Cécile et André PILON, 

• Pour Odette décédée à Carcassonne et pour les 

défunts des familles HAMMERER-CLOSSE. 

 

 

 

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 1er décembre au 8 décembre 2019 

 

Réunion de l’équipe d’aumônerie hospitalière lundi 2 décembre à 14 h au centre paroissial d’Eloyes, 
afin de préparer la fête de Noël. 

Rosaire en équipe : L'équipe du Rosaire se réunira le mercredi 4 décembre chez Marie-Claude Géhin à 
Eloyes à 14h15 

Temps de louange et d’adoration jeudi 5 décembre à 20 h à l’oratoire du centre paroissial d’Eloyes. 
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     Prends chez toi l'Enfant 
 

     Prends chez toi, terre entière, l'Enfant si petit qui est venu t'offrir la force de sa présence ! 

      Terre déchirée par les bombes et séparée en murs de haine, terre criant de peur à cause de la 

maladie qui t'a saisie, terre manquant de pain et qui a faim d'amour, terre sans abri 

                                et sans travail, terre à la main tendue : 

             prends chez toi l'Enfant de la crèche qui prend sur lui ta souffrance ! 

      

      Terre inventant l'avenir, avec la solidarité, terre ouvrant les frontières pour la paix entre les   

nations, terre de justice engagée dans la distribution des parts égales, terre de dignité 

                       reconnaissant à tous les mêmes droits d'humanité : 

           prend chez toi l'Enfant de la crèche qui t'apprend à construire sur la générosité ! 

  

     Terre d'alliance où les peuples vivent en paix, terre d'amour où les hommes et les femmes 

  s'accordent pour la tendresse, terre de rire où l'on danse avec la musique et les fêtes ! 

                    Terre entière, terre de partout, terre de toutes les couleurs, 

  prend chez toi l'Enfant si petit de la crèche ! Il vient pour te sauver toute entière ! 

  

                                                                     Charles Singer 

 

 

      Tu es le Dieu de ma vie 
 

        Seigneur, tu m'as appelée et je suis venue.  Tu as toujours su me soulager, m'aider. 

   Tu es le seul vrai ami, à qui je me suis toujours confiée,                                                                     

toi qui m'a toujours aimée et que j'ai toujours aimé. 

    Tu m'aides dans mes choix. Tu es le Dieu qui me fait vivre. 

                                          Tu es Jésus-Christ, celui qui sait guider les hommes. 

    Tu m'as accueillie dès ma naissance, j'ai grandi et je t'ai suivi, 

                                                   même si parfois je ne m'y retrouvais pas. 

    Et aujourd'hui j'admire la façon avec laquelle tu m'as fait découvrir la foi. 

     Tu m'as aidée à me remettre en question. Tu me fais vivre une vie pleine de joie.  Tu es 
le Dieu qui m'aide à réfléchir. Seigneur, tu es le Dieu de ma vie. 
 
                                                                 Delphine            
 

 

    Que ma vie soit une leçon d'amour 
 

    Me voici arrivée à la frontière du troisième et du quatrième âge ! 

                           Merci, Seigneur, pour ces jours passés, pour ces jours à venir. 

   Tu le sais, je peux encore « servir ». Je veux vivre l'Evangile et me nourrir de ton Amour 

                                   pour le porter aux autres, mes frères. 

   Ma tâche est d'aider ceux que je côtoie, malades ou non. 

         Ma tâche est d'aller les chercher s'ils ne viennent pas, 

                                         et leur faire partager l'espérance que je vis. 

    Pour cela, tu m'appelles à partager ta joie, auprès de les enfants et petits-enfants 

                                       en acceptant de leur dire que j'ai besoin d'eux. 

     Je voudrais qu'ainsi « simplement » ma vie soit une leçon d'Amour.        


