
 

Site paroissial :   https://pouxeux.catholique88.fr/ 

Paroisse Notre-Dame des Chênes - André Laurent Curé – tél 07 85 25 11 74. 

55 rue du presbytère – 88550 POUXEUX - tél 03 29 36 91 06  

Paroisse Notre Dame des Chênes 
 

Arches – Archettes – Eloyes – Jarménil – Pouxeux 
         

Feuille d’information hebdomadaire 
 
 
 

Semaine du 26 janvier 2020 au 2 février 2020 
 

 

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, 

• Evelyne FOURDRIGNIER et M. et Mme 

BETTEGA ses parents, 

 

 

Nous prions également pour Marguerite PIGUET, 

Philippe BANZET et André HUC dont les 

obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 31 janvier 2020 à 10 h 15. 

• Kevin FORNEZZO, 

• Raymond et Marguerite MARTIN (de la part 

d’une amie). 
 

 

Dimanche 2 février 2020 

Messe à Eloyes à 10 h 

 

• Martinho PACHECO (1er anniv-), 

• Michel MAURICE (34ème anniv-), les défunts de 

la famille de son épouse et les défunts de la 

famille de Roger MAURICE, 

• Jean AGNOLI, 

• Roger BRETZNER et son épouse Odette, 

• La famille BALLAND-JACQUOT-ANTOINE, 

• Albert et Germaine LECOANET, leur fils Jean-

Marie et toute la famille, 

• Suzanne et Paul ROBERT (anniversaires), leur 

fils Jean-Pierre, leur gendre Jean-Pierre 

JEANCOLAS, Renée et Michel GARCELON 

(anniversaires) et pour les familles ROBERT-

BALLAND, 

• Pour les familles BALLAND-JACQUOT-

ANTOINE. 

 

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 26 janvier 2020 au 2 février 2020 

 

Pas d’annonce particulière pour cette semaine 
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  L'annonce de l'Evangile 

 

    Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l'Eglise et le niveau d'instruction de sa foi, est un 

sujet actif de l'évangélisation... 

    Que personne ne renonce à son engagement pour l'évangélisation, car s'il a vraiment fait 

l'expérience de l'amour de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin de beaucoup de temps de préparation 

pour aller l'annoncer...   Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l'amour 

de Dieu en Jésus-Christ... 

    Si nous n'en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après 

avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie ! » 

    Assurément nous sommes appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps employons-

nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair 

de l'Evangile. 

   En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent constamment... Nous devons 

trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous 

trouvons. 

   Dans tous les cas, nous sommes appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l'amour  

salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa 

force, et donne sens à notre vie. 

    Ton cœur sait que la vie n'est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à 

vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois  communiquer aux autres. 

   Notre imperfection ne doit pas être une excuse. Au contraire, la mission est un stimulant constant 

pour ne pas s'installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. 

 

        Le pape François  (24 novembre 2013) 

 

 

 

     Béni sois-tu, Esprit, de chuchoter à tout homme qu'il est aimé de Dieu 

 

   Il y a ceux que les feux dévorent, ceux que tu couves sous la cendre, ceux qui gémissent vers toi, 

comme des branches incendiées. 

   Ceux qui protègent entre leurs mains une modeste lueur. 

          Ceux qui se souviennent de ton étincelle, jadis, et ceux qui l 'ont oubliée. 

                   Ceux que tu éclaires et ceux qui s'enfument, ceux qui n'ont plus d'âtre. 

                                       Ceux qui ont le cœur en loques, et dans la tête un grand abîme. 

   Mais il n'en est pas un, ô Esprit, à qui, au travers de la nuit, tu n'aies dit la Nouvelle, 

    et ne sache son âme façonnée par ton amoureuse éternité. 
 

                                                                    France  Quéré 

 

 

 

     Quand grondent nos ténèbres et que menace la nuit, tu restes le vivant, fidèle 
comme un ami. 

    Et quand nous nous arrêtons pour un temps de prière, 
 ta grâce nous attend, et nous renouvelle. 

      


