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Semaine du 9 février 2020 au 16 février 2020 
 

 

 

 

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, 

• Paul MOULET, 

• André HUC. 
 

Nous prions également pour Michel THOMAS 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le 14 février 2020 à 10 h 15. 
 

 

Dimanche 16 février 2020 

Messe à Arches à 10 h 

 

• Claude LAURENT et les défunts des 

familles LAURENT-VINEL, 

• Magalie et Jean-Paul MOREL, 

• Irène ARNOULD, sa sœur Odile et son 

frère François, 

• Pour les familles PIERRE-PHILIPPE et 

pour Lucie. 

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 9 février 2020 au 16 février 2020 

Réunion de l’équipe de liturgie (Hans-Géhin) le lundi 10 février à 20 h au centre 

paroissial d’Eloyes. 

Partage de l’Évangile jeudi 13 février à 20 h chez Monique Rivat à Eloyes. 

 

 

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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    Vous êtes la lumière du monde...Que votre lumière brille devant les hommes !   

  Alors en voyant ce que vous faites de bien,  

  ils rendront gloire à Dieu votre Père qui est aux cieux »  Jésus 
 

          Partout où nous sommes, et quoique nous fassions, nous sommes chargés de Dieu.                    

Et sans doute nous n'avons pas à le prêcher, car moins on en parle mieux ça  vaut. 

            En parler c'est toujours le limiter, et c'est presque toujours en faire une caricature. 

    Mais nous sommes appelés à prêter à Dieu notre visage, notre sourire, notre accueil, notre bonté, 

notre amitié, toutes ces choses vivantes qui atteignent le cœur de l'homme, qui transfigurent la vie, et 

qui lui donnent toutes ses dimensions.   

   Car qu'est-ce qu'une vie humaine qui n'est pas éclairée par le soleil de la bonté et de la tendresse ?  

Qu'est-ce qu'une vie humaine qui ne peut pas compter sur un sourire ?          

                     Qu'est-ce qu'une vie humaine qui ne peut pas s'échanger avec une autre ? 

                               Sinon une vie vouée au désespoir et à la révolte. 

   Il est donc clair que, avant de songer à notre salut (ce qui ne veut rien dire finalement) nous avons à 

songer à la diffusion de cet Evangile de vie en sachant que, étant les ambassadeurs du Christ, ce n'est 

pas nous d'abord que nous avons à exprimer, mais c'est Dieu... 

 Encore une fois, il ne s'agit pas de parler, de faire une propagande avec des coups de tam-tam, et 

d'assiéger les gens pour les affubler de nos convictions. 

   Tout au contraire, il s'agit, silencieusement, discrètement, de payer de notre personne, et d'apporter 

partout où nous allons, le visage de l'espérance, du courage, de la grandeur et de la joie. .. 

   Quelle raison merveilleuse de regarder le Christ qui nous appelle, de remettre notre vie entre ses 

mains, de lui demander de nous communiquer sa transparence, afin que notre  visage ne soit plus un 

visage fermé un visage hostile, un visage qui limite, un visage qui répand la tristesse ! 

   Mais un visage de jeunesse et de joie qui communique l'enthousiasme, et qui aide l'homme dans sa 

tâche de créateur, puisque, enfin, c'est à cela que Dieu l'appelle : à saisir le monde, à l'achever, à en 

faire une immense offrande de beauté et d'amour. 

 

    « Seigneur, aidez-moi à devenir enfin un homme,  

et à faire de ma vie un espace illimité, 

   où le monde puisse être accueilli, où toute créature se sente ennoblie, 

       où votre Présence, enfin, se respire. » 
                                                Maurice Zundel  (prêtre suisse : 1897-1975) 

 

 

   Vous, le sel de la terre, vous rayons de lumière, 

   vous portez en vous, l'espoir de vivre en hommes libres, 

vous le sel de la paix. 

 

 

Le sel, on ne le voit pas, mais il donne du goût. 

Jésus, c'est pareil : les gens ne le voient pas, mais, à travers nous, elles peuvent goûter sa présence. 

Nous avons tous quelque chose à donner. En apportant la joie, la paix, l'amour  

 aux habitants de la terre, nous savourons la vie ensemble au nom de Jésus. 

 
 

 


