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Semaine du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
 

 

 

Dimanche 29 décembre 2019 

Messe à Archettes 10 h 

 

• Isabelle DESJARDIN (10ème anniv-), 

• Les défunts des familles CÔME-

MENIGOZ-CHAUDEY-FORNEZZO, 

• Danièle TOUSSAINT, 

• André et Suzanne MOUGENOT, leur 

gendre Michel MULTON et leur petit-

fils Frédéric, 

• Les défunts des familles MICAT-

PARISOT, 

• Anna ESPOSITO (3ème anniv-) et les 

défunts des familles, 

• Jeanine et René DEMANGEL, 

• Catherine DEMANGEL (3ème anniv-), 

• Les défunts de la famille DEMANGEL-

RINGENGACH-CHOUANIÈRE, 

• Roger HATON et les défunts de la 

famille HATON-DURAIN. 

 

 

 

Mercredi 1er janvier 2020 

Fête de Sainte Marie Mère de Dieu 

Messe à Eloyes 18 h  

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 3 janvier 2020 à 10 h 15. 
 

• En remerciement 

 

 

 

Dimanche 5 janvier 2020 

Epiphanie 

Messe à Eloyes 10 h 

 

• Famille MENIGOZ (parents, enfants et 

petits-enfants). 

Rendez-vous pour les Eucharisties de la semaine 

✓ A 8 h 30  au Centre paroissial d’Arches mardi et vendredi, 

✓ Ce mercredi 1er janvier à 18 h en l’église d’Eloyes  

en l’honneur de Sainte Marie Mère de Dieu 
 

Annonces de la semaine du 29 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

 

Soutenez le journal paroissial Passerelles ! Bimestriel diffusé dans toutes les boîtes aux 

lettres, il donne à tous des nouvelles de la paroisse et de l’Église et contribue à la 
propagation de la foi chrétienne. N’oubliez pas de verser votre participation, c’est essentiel 

pour qu’il continue ! A titre indicatif, 15 € est souhaitable pour un an, et plus si possible. 
Merci. 

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes N’oubliez pas la commande de votre pâté lorrain !   

  – 15 € pièce. Commande avant le 10 janvier – Livraison le 17 janvier à/p de 17 h. 

S’adresser à  Marie-Claude /Gérard GEHIN 2 impasse de la Saulx ELOYES   tél: 03.29.32.42.42 
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime ! 

 

     Mes bien-aimés, il nous faut rendre grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans l'Esprit-Saint ; 

avec la grande miséricorde dont il nous a aimés, il nous a pris en pitié, et alors que nous étions 

morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en lui, 

une nouvelle création, une nouvelle œuvre de ses mains. 

     Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes admis à 

participer à la naissance du Christ, renonçons à notre conduite charnelle. 

 

                                   Chrétiens, prend conscience de ta dignité ! 

 

Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la 

déchéance de ta vie passée.  

Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et de quel corps tu es membre ! 

  Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres 

 pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. 

 

                       Par le sacrement du baptême, tu es devenu temple du Saint-Esprit. 

   Garde toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises, et de retomber ainsi 

dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le sang du Christ. 

 

                                                                            Saint Léon le Grand 

 

 

 

     Qui peut me dire ? 

 

 Qui peut me dire où Jésus le Christ est né ? 

 Vois, Jésus prend naissance où l'Homme commence d'ouvrir son cœur et ses mains 

  pour changer la vie de ses frères.   

Oui, là, Jésus prend naissance. 

 

        Qui peut me dire le jour où Jésus le Christ est né ?  

Vois, Jésus prend naissance quand l'Homme commence d'ouvrir son cœur et ses mains      

pour changer la vie de ses frères. 

 Alors, Jésus prend naissance.  

 

Qui peut me dire pourquoi Jésus le Seigneur est né ? 

 Vois, Jésus prend naissance pour toi qui commences d'ouvrir ton  cœur et tes mains 

 pour changer la vie de tes frères.     Pour toi, Jésus prend naissance. 

 

 N .  Berthet 
 


