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Feuille d’information hebdomadaire 
 
 

Semaine du 2 février 2020 au 9 février 2020 
 

 

Dimanche 2 février 2020 

Messe à Eloyes à 10 h 

 

• Martinho PACHECO (1er anniv-) et son 

frère Joaquim (décédé récemment), 

• 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, 

• Micheline VILLEMIN (6ème anniv-) 
 

Nous prions également pour Gérard MICLO et 

Georgette VIRY dont les obsèques ont eu lieu 

cette semaine. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 7 février 

Prochaine messe le 14 février 2020 à 10 h 15. 
 

 

Dimanche 9 février 2020 

Messe à Pouxeux à 10 h 

 

• Robert et Marie-Louise PARISSE et leur 

fille Odile, 

• Les défunts de la famille SIAUD, 

• Albert WIEDENKELLER, 

• Maria MOUGENOT et les défunts de la 

famille, 

• Jeannette et Hubert ANTOINE (11ème 

anniv-) et les défunts des familles HANS-

DUCHÈNE-ANTOINE-ECKERT-VIAL-

GNAEGI. 

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 2 février 2020 au 9 février 2020 

Messe à la Résidence St Antoine à Arches lundi 3 février 9 h  

Rosaire en équipe mercredi 5 février à 14 h 15 chez Marie-Claude Géhin, 2 Impasse de la 
Saulx à Eloyes. 

Temps de louange et d'adoration au centre paroissial d’Eloyes le jeudi 6 février 20 h. 
 

ATTENTION ! La célébration avec imposition des cendres aura lieu en l’église de Pouxeux le 
mercredi 26 février à 18 h (et non pas 18 h 30 ou 19 h comme écrit dans Passerelles) 
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      Journée mondiale de la vie consacrée  (2février) 

 

 Pour les jeunes parents, particulièrement ceux qui ont demandé le baptême pour leur enfant : 

qu'ils aient, comme Marie et Joseph, le détachement nécessaire pour laisser leur enfant grandir 

librement dans la foi ,  Prions le Seigneur. 

 Pour tous les consacrés : comme Anne la prophétesse, qu'ils sachent toujours trouver la voie de 

la louange et du service, témoignant de la joie qui vient de Dieu, prions le Seigneur. 

 Pour les « veilleurs » de notre monde : qu'avec Siméon, ils reconnaissent  et accueillent 

l'espérance du salut de Dieu, prions le Seigneur. 

 Pour ceux qui sont indifférents à la présence de Dieu : qu'un jour ils Le rencontrent à travers 

leurs rencontres humaines, prions le Seigneur. 

 Pour que le Seigneur suscite au cœur des jeunes le désir et la joie de Le servir dans la vie 

consacrée au service des hommes, prions le Seigneur. 

 

                                                           ***   ***   ***          

 

   Comme cet arbre, tu m'as fait prendre racine sur un terrain aride, inhospitalier et battu par les vents de 

tempête. Jamais vraiment sûre de pouvoir croître, mais dans l'angoisse d'être déracinée, luttant pour 

s'accrocher.   

   Mais je suis là où tu m'as voulue, comme tu m'as voulue. Au fils du temps, j'ai appris à savourer les jours de 

calme et le doux soleil.   Humblement, je dis merci. 

                                                                                                                  Léa 

   Il est des jours, Seigneur, où mon ciel est lourd de nuages bas et oppressants, mon sol est pierreux et aride. 

Et pourtant, tel un arbuste qui va puiser en profondeur l'eau et la terre de sa survie, je trouve en moi ta parole, 

source de lumière. 

   Elle me soutient, m'invite à choisir la vie, à rester fidèle aux engagements quotidiens, à m'ouvrir au partage, 

à la joie de l'échange.  Merci, Seigneur, d'être là, présent. 

                                                                                                          Andrée-Marie 

   Que serait ma vie quand mon âme est aspirée dans une tourmente de doutes ? 

    Heureusement, Seigneur, au plus profond de mes angoisses, ton amour infini parvient toujours  à 

m'atteindre.        

     Chaque jour, Seigneur, guide mon regard vers ceux qui souffrent. Ouvre mes mains pour qu'elles  

réchauffent ceux que glace la solitude. Donne-moi ta lumière pour que s'éclaire mon chemin vers les autres.       

Merci , Seigneur, toi qui me relèves chaque fois que je trébuche.  

                                                                                                               Claude. 

 

    Notre-Dame de la transparence, en toi et à travers toi Dieu nous parle. 

                     Donne-nous un cœur simple, remplis-nous d'allégresse. 

   O Vierge du Fiat et du Magnificat, rends nos cœurs transparents comme le tien. 

     Notre-Dame de l'humilité, cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, 

  aide-nous à porter la Bonne Nouvelle du Christ pour en communiquer quelque chose à nos frères. 

    Notre-Dame de la fidélité, toi qui sans cesse « recherchais le visage du Seigneur », 

   toi qui a accepté le mystère et qui l'as médité dans ton cœur, toi qui a vécu en accord avec ce que tu croyais, 

toi qui fus l'exemple même de la constance dans l'épreuve comme dans l'exaltation, aide-nous à tenir nos 

engagements, en bons et fidèles serviteurs,     

                   jusqu'au dernier jour de notre vie sur la terre.     

                                                                                                               Saint Jean-Paul II  


