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Feuille d’information hebdomadaire 
 
 

Semaine du 23 février au 1er mars 2020 
 

 

 

Dimanche 23 février 2020 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Messe à Archettes à 10 h 
 

• Les défunts des familles LAHEURTE-

VAIMBOIS, 

• Marguerite SCHMITT (6ème anniv-), 

• Marie BAUBY (5ème anniv-) et les défunts 

de la famille, 

• Michel JACQUEMIN, 

• Christian HUGUENIN, Jeanne et Marcel 

VANҪON, 

• Marcelle et Lucien BOULAY, 

• Danièle TOUSSAINT, 

• Pierre FOURIER-CLEUVENOT à 

l’occasion de son anniversaire. 

Nous prions également pour Jean PEDRONI et 

Marc AMET dont les obsèques ont eu lieu cette 

semaine. 

 

A 11 h, baptême de Léo LAURENT d’Arches. 

 

 

Mercredi 26 février  

à 18 h en l’église de Pouxeux 

Célébration d’entrée en carême 

Avec bénédiction et  imposition des Cendres 
 

• Pierre FOURIER-CLEUVENOT à 

l’occasion de sa fête. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 28 février 2020 à 10 h 15. 
 

• Kevin FORNEZZO, 

• Les vivants et défunts de plusieurs familles, 

• Marie-Odile LAUMONNIER (demandée par 

une amie). 
 

 

Dimanche 1er mars 2020 

1er dimanche de carême 

Messe à Eloyes à 10 h 
 

• Les vivants et défunts de l’association des 

cheveux d’argent, 

• Pour les familles VALENTIN-LEJAL-

BOUGEOIS. 

 

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 23 février au 1er mars 2020 

Rencontre « Ensemble goûtons la Parole de Dieu »  lundi 24 février à 14 h au centre 

paroissial d’Eloyes ; avec le livret de Carême« Passion et Résurrection ». 

Célébration d’entrée en carême avec bénédiction et imposition des Cendres le mercredi 

26 février à 18 h en l’église de Pouxeux 

Réunion des catéchistes jeudi 27 février à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 
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  Portez les fardeaux les uns des autres. Accomplissez ainsi la loi du Christ !   (St Paul) 

 

   Pourquoi sommes-nous si peu soucieux de chercher des occasions de salut les uns pour les autres, 

de façon à nous secourir davantage entre nous, là où nous voyons que se serait nécessaire, et porter 

mutuellement, en frères, nos fardeaux ? 

     L'apôtre nous y exhorte lorsqu'il dit : « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 

  accomplirez ainsi la loi du Christ ». Et ailleurs : « Supportez-vous les uns les autres avec amour. »     

C'est bien la loi même du Christ.                                       

  Lorsqu'en mon frère je perçois quelque chose d'incorrigible, par suite de difficultés ou d'infirmités 

physiques ou morales, pourquoi ne pas supporter avec patience, pourquoi ne pas l'en consoler de tout 

cœur, selon la parole de l'Ecriture :                                                                                                                                                                     

« Leurs enfants  seront portés sur les bras et consolés sur les genoux. » 

    Serait-ce qu'elle me manque cette charité qui supporte tout, qui est patiente pour soutenir, 

 indulgente pour aimer ? Telle est en tout cas la loi du Christ.   

  Dans sa passion il a vraiment porter nos souffrances, et, dans sa miséricorde, il s'est chargé de 

nos douleurs,   aimant ceux qu'il portait, portant ceux qu'il aimait. 

         Celui qui, au contraire, se montre agressif envers son frère en difficulté, celui qui tend un piège 

à sa faiblesse, quelle qu'elle soit, se soumet à la loi du diable et l'accomplit. 

    Soyons donc mutuellement compatissants et pleins d'amour fraternel, 

      Supportons les faiblesses et poursuivons les vices. 

   Tout genre de vie qui permet de s'adonner plus sincèrement à l'amour de Dieu et, pour lui,   

 à l'amour du prochain est aussi plus agréable à Dieu. 

   La charité, c'est pour elle que tout doit se faire ou ne pas se faire, changer ou ne pas changer.  

 La charité, c'est le principe par lequel il convient que tout soit dirigé.  Il n'y a aucune faute dans ce 

qui, en toute vérité, se fait par elle et selon son esprit. 

   Daigne nous l'accorder Celui à qui sans elle nous ne pouvons et sans qui nous ne pouvons rien,  

              Lui qui vit et règne, car il est Dieu, pour les siècles sans fin. Amen. 

 

                                                                                Isaac de l'étoile   (XII ème siècle) 

 
   Lutter pour comprendre l'autre 

     Il y a une difficulté dans le langage : nos mots ne correspondent pas tout à fait aux choses qu'ils nomment. 

Et cet écart entre la parole et la réalité, entre ce qu'on dit et ce que l'on porte en soi est source de malentendus, 

de frustration, d'incompréhension. D'où la nécessité du dialogue, de l'écoute réciproque. Pendant longtemps, 

j'ai cru que cette lutte pour comprendre l'autre, pour saisir toutes les nuances de ce langage qui nous relie, était 

liée à mon autisme. Puis, avec le temps, j'ai pris conscience que cette quête faisait partie de notre condition 

humaine. 

  Seul le langage divin peut s'accomplir directement : « Que la lumière soit, et la lumière fut. » 

 

    Découvrir chez l'autre sa part de différence 

              Les livres m'ont donné de voir très tôt qu'il existait mille manières d'être différents. 

  Tout comme le fait de grandir dans une banlieue ouvrière où se mêlaient les langues, les religions, les 

cultures et les couleurs de peau. Découvrir chez l'autre sa part de différence, avec tout ce que cela comporte de 

beauté et de fragilité, est fascinant. Vital même ! 

   Et cette découverte, toujours nouvelle, donne du courage pour s'assumer dans son unicité, accepter sa 

particularité... Pour être soi-même, finalement.  
  

Daniel Tammet     (Fragments de paradis  Ed. Les Arènes) 

                        

 

 


