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Feuille d’information hebdomadaire 
 
 

Semaine du 19 janvier 2020 au 26 janvier 2020 
 

 

Dimanche 19 janvier 2020 

Messe à Arches 10 h 

 

• Myriam GRANDEMANGE (4ème anniv-), 

• Pour les familles ESTNER-GUINAND-

CHAMPREUX-MICHEL, avec une 

pensée toute spéciale pour Frédérique 

décédée récemment. 

 

 

Nous prions également pour Irène ARNOULD, 

Bernard LAPOIRIE, et Bernard ARNOULD 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 24 janvier 

Prochaine messe le  31 janvier 2020 à 10 h 15. 
 

 

 

Dimanche 26 janvier 2020 

Messe à Archettes à 10 h 

 

• Nadine CLOSSE (9ème anniv-) et les familles 

CLOSSE-HAMMERER, 

• Famille LAHEURTE-VAIMBOIS, 

• Elisabeth et Jacques LAHACHE et les 

défunts de la famille, 

• Bruno VERONESE, son fils Daniel, son 

petit-fils Anthony 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, 

✓  A 17 h 45 au Presbytère de Pouxeux le mercredi 

 

Annonces de la semaine du 19 janvier 2020 au 26 janvier 2020 

Réunion de l’équipe d’animation paroissiale (Maïthé Vertu, Monique Rivat, Agnès Meyer-Bisch, 

Michel Chrétien, Ghislaine Peultier) lundi 20 janvier 20 h au centre paroissial d’Eloyes 

Récitation du chapelet médité en musique à la Maison de retraite d’Eloyes le mercredi 22 janvier à 

14 h 15. Ouvert à tous pour partager la prière avec les résidents. 

Réunion des prêtres et diacres de la communauté de paroisses (Remiremont-Gérardmer-Pouxeux) 

le jeudi 23 janvier de 9 h 30 à 16 h à Eloyes, salles Notre Dame. 

Partage d’Evangile chez Monique Rivat le jeudi 23 janvier à 20 h. 

 

Anniversaire de la Maison Diocésaine à Epinal le samedi 25 janvier après-midi 

Pour fêter ensemble les 10 ans de la Maison Diocésaine, avec, à partir de 14 h : 

✓ Portes ouvertes sur les mouvements et services, 

✓ Animations, spectacles, ateliers, 

✓ Rétrospectives 

✓ A 16 h, temps de prière et à 16 h 30, pot de l’amitié. 

Programme détaillé sur le site internet du diocèse https://www.catholique88.fr/ 
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      Dieu, nous sommes un avec Toi. 

 

    Dieu, tu nous as faits un avec toi. Tu nous as enseigné que, si nous sommes accueillants les 

uns aux autres, tu demeures en nous. 

                      

    Aide-nous à garder cette ouverture et à nous battre pour elle de toutes nos forces. 

                    Aide-nous à réaliser que l'on ne peut se comprendre si l'on se rejette. 

     Dieu, en nous acceptant les uns les autres complétement, totalement, le cœur grand ouvert,  

 c'est toi que nous acceptons, c'est toi que nous remercions, c'est toi que nous adorons, c'est toi 

que nous aimons de tout notre être.       

                                 

      Car notre être est au cœur de ton être, et notre esprit s'enracine dans ton esprit. 

          Emplis-nous d'amour, et fais que l'amour nous lie les uns les autres, 

   tandis que nous parcourons nos chemins divers, unis dans cet esprit qui te rend  

présent  au monde, qui fait de toi le témoin de la réalité ultime qu'est l'Amour. 

                                     L'amour a vaincu, l'amour est victorieux. 

 

                                                                                               Thomas Merton. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

     SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS  (18 au 25 janvier) 

 

 

       Bénédiction pour l'année qui vient 

 

           Seigneur, en ce début d'année je te demande ta bénédiction. 

    Redis-moi ton amour et ta confiance, afin que je puisse vivre dans la joie. 

    Replonge-moi dans les eaux de mon baptême pour que je me sache relié à toi. 

    Raffermis mon espérance et ma foi, et restaure la paix en mon cœur. 

    Rappelle-moi que j'ai été créé à ton image et pose un regard bienveillant sur moi. 

               Tu es, Seigneur, mon guide et mon ami.  

               Soutiens-moi dans les luttes et les échecs,  

               et apprends-moi à bénir comme toi.  

               Ne permets pas, Seigneur, que je m'éloigne de toi. 

 

               Donne-moi, je t'en prie, une part de ton Esprit,  

               et inspire-moi une vie qui ressemble à la tienne. 

 

                                                                                                        Pierre Charland 

 

 


