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Feuille d’information hebdomadaire 
 

Semaine du 15 décembre au 22 décembre 2019 
 

 

Dimanche 15 décembre 2019 

Troisième dimanche de l’Avent 

Messe à Eloyes 10 h 
 

• Paulette BARTHELEMY, 

• Henri ANTOINE, Yves BRETON et les 

familles VINCENT-NARGIL, 

• Gelasio PEIXOTO (1er anniv-) et les 

défunts des familles LEDUC-PEIXOTO, 

• Les familles BALLAND-JACQUOT-

ANTOINE, 

• Monique FOLOT (1er anniv-) son époux 

Claude et son petit-fils Denis, 

• Théo ADELSIN RICQUEBOURG 

(anniversaire) et sa famille. 

 

 

Nous prions également pour Gaston 

LAURENT et René DECORMIS dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

Vendredi 20 décembre à 15 h 

Messe de la nuit de Noël  

à la Maison de retraite d’Eloyes 
 

• Raymond et Marguerite MARTIN               

(à l’occasion de son anniversaire), 

• Pour les vivants et défunts de plusieurs 

familles, 

• Georges LAPOIRIE (14ème anniv-), Simone 

sa belle-sœur, Roger son beau-frère, Emilien 

son petit-neveu et les défunts de la famille, 

• Pour les vivants et défunts des familles 

REMY-JACQUEMIN, 

• Pour les familles ANDREUX-POIROT et 

les familles. 

 

Dimanche 22 décembre 2019 

Quatrième dimanche de l’Avent 

Messe à Arches 10 h 

• François et Odile ARNOULD, 

• Jeanine VINCENT, 

• Henriette BEGEL (de la part de sa famille), 

• Marie-Madeleine ALBUISSON (demandée 

par une amie), 

• Mme Frédérique ESTNER d’Alsace 

demandée par une amie 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 15 décembre au 22 décembre 2019 

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale (Maïthé Vertu, Monique Rivat, Agnès Meyer-Bisch, Michel 
Chrétien, Ghislaine Peultier) le mardi 17 décembre à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Réunion du MCR jeudi 19 décembre à 14 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Célébration du Pardon le samedi 21 décembre à 16 h en l’église de Remiremont. 

Concert de l’Oiseau-Lyre samedi 21 décembre à 20 h en l’église de Pouxeux. 
 

Venez prolonger la magie de Noël … 

Samedi 28 décembre à 10 h, salles Notre Dame à Eloyes 

Venez écouter l’histoire des Trois Mages avec vos enfants et petits-enfants. 

https://pouxeux.catholique88.fr/


   

Marcher à contre-courant 

 

    S'affranchir du regard des autres 

     Dans notre vie, préférons-nous plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu ? 

 Recherchons-nous l'approbation de nos contemporains ou la fidélité à notre foi et nos croyances ? 

  Je crois que les chrétiens brillent quand  ils nagent à contre-courant, et qu'ils s'éteignent quand ils 

sont tentés de se conformer aux idées de ce monde. 

 « La plupart des hommes, et des chrétiens en particulier, sont des thermomètres qui indiquent ou 

enregistrent la température de l'opinion majoritaire, et non des thermostats qui transforment et 

règlent la température de la société. » constatait Martin Luther King. 

                                  Alors, serons-nous un thermomètre ou un thermostat ? 

 Renouveler son esprit chaque matin 

   Il est nécessaire de poser un jour, dans son parcours, la décision de ne plus se conformer à l'opinion 

dominante et de prendre le risque du non-conformisme. 

  Mais cet engagement est à renouveler intentionnellement chaque matin, tant il est facile de se 

laisser, peu à peu, happer par notre siècle. D'où ces paroles de saint Paul aux Romains : 

  « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de 

l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, ce qui lui est agréable , 

ce qui est parfait. » 

   Personnellement, le matin, avant de commencer quoi que ce soit, je prends un temps de prière pour 

revisiter mes priorités, pour remettre Dieu et son regard à la première place. 

   Être dans le monde sans en être 

      Le chrétien est appelé à être pleinement intègre à lui-même et donc totalement au Christ et, en 

même temps, pleinement missionnaire et donc totalement présent à son siècle. 

  Jésus le dit dans l'Evangile de J.C. Selon saint Jean : ses disciples ne sont pas « du monde », mais ils 

sont « dans le monde », et ils doivent y oeuvrer. 

   Parce que cet équilibre est humainement impossible à trouver, cela nous rappelle que nous ne 

pouvons pas nous en sortir sans Dieu. Nous avons besoin de Lui ! 

 

                                                  Joseph GOTTE  (22ans) 

 

     Pour nous, la vérité du Christ est notre relation avec l'autre quel qu'il soit. 

Relation telle que nous soyons pur respect, service sans arrière pensée, 
dévouement à sa vérité, soin de toute souffrance pour la seule guérison, joie de 

tout bien, tristesse de tout mal.   

   La relation avec le prochain et la relation avec Dieu relève de la même foi. 
  Que certains aillent fort loin sur le chemin de la vie fraternelle tout en étant 

athées, c'est ce qui doit rester pour nous énigmatique, et nous interroger sur 

notre Dieu. 
   Il n'y a de vérité du Christ que là où croît la reconnaissance d'autrui, le 

respect pour ce qu'il est, pour son propre chemin, pour sa lumière, sa vie, son 

espérance. 
                                                     Maurice BELLET    

 

 


