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Feuille d’information hebdomadaire 
 

Semaine du 1er mars au 8 mars 2020 
 

 

Dimanche 1er mars 2020 

1er dimanche de carême 

Messe à Eloyes à 10 h 
 

• Pour les vivants et défunts de l’association   

les cheveux d’argent, 

• Pour les familles VALENTIN-LEJAL-

BOURGEOIS. 

 

 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Pas de messe le vendredi 6 mars  

Prochaine messe le vendredi 13 mars 10 h 15 
 

 

 

Dimanche 8 mars 2020 

2ème dimanche de carême 

Messe à Arches à 10 h 
 

 

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 1er mars au 8 mars 2020 

Messe à la Résidence St Antoine lundi 2 mars à 9 h. 

Partage de l’Evangile de la Passion selon St Jean, avec le livret de carême « Saveurs 
d’Evangile », lundi 2 mars à 14 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Partage de l’Evangile de la Passion selon St Jean, avec le livret de carême « Saveurs 
d’Evangile », mardi 3 mars à 14 h au presbytère de Pouxeux. 

Rosaire en Equipe le mercredi 4 mars 2020 à 14h15 chez Marie-Paule Pierre à Eloyes. 

Temps de louange et d’adoration le jeudi 5 mars à 20 h au centre paroissial d’Eloyes. 

Groupe de partage de carême : avec l'aide du livret Saveurs d’Évangile.  

À POUXEUX, chez J.M. et M. VERTU (587 rue de la gare), les jeudis à partir de 20 heures 15 
 

Don au Denier de l’Eglise 

Il n’est pas trop tôt pour y penser, d’autant que le nombre de donateurs a singulièrement 
baissé au fil de ces dernières années. Soutien matériel aux prêtres et à toute l’Eglise,  

le don de chacun est précieux, ne le manquez pas.  

Notez qu’il est aussi le témoignage de notre appartenance fidèle à l’Eglise du Christ. 

Des enveloppes contenant l’argumentaire détaillé et les formulaires utiles 
 seront mises à votre disposition prochainement. 

 
Lire au verso la méditation de ce dimanche et les remerciements de l’HNDL suite à l’opération « pâtés lorrains » 

  

https://pouxeux.catholique88.fr/


 

Message de l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes 

Remerciements PATES LORRAINS 2020 

Notre 5ème campagne opération pâtés lorrains a été aussi fructueuse que les précédentes…Nous 

avons réussi le pari d’augmenter nos ventes. 

Nous vous remercions pour votre aide précieuse.  

En effet, depuis 2016, le nombre de malades, personnes 

en situation de handicap ou en perte d’autonomie que 
nous accompagnons en PELERINAGE A LOURDES ne cesse 

d’augmenter. Les sollicitations d’aide  progressent elles 
aussi. Il nous faut donc trouver toujours plus de 
ressources pour pouvoir satisfaire toutes les demandes. 

En achetant un pâté, vous participez à rendre heureuse 
une personne qui, sans aide financière, n’aurait pas pu aller à Lourdes et satisfaire 

un rêve.  

A chacun d’entre vous qui avez contribué à la réussite de cette opération, nous 
adressons UN IMMENSE MERCI.  

Rendez-vous en Janvier 2021 pour notre 6ème édition ! 

Le Président et les membres du CA de l’HNDL du Diocèse de Saint-Dié. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

    Notre péché est la matière première de la grâce 
 

   J'ai toujours perçu l'existence d'un conflit intérieur. Mais le véritable combat spirituel a commencé 

pour moi lorsque j'ai décidé de suivre le Christ. 

   A partir de ce moment, parce qu'il est devenu ma lumière, il a révélé les obscurités de mon 

existence, mes résistances... 

                    Au cours de ma vie, le combat a pris des formes différentes. 

    La découverte de la vie communautaire m'a ainsi révélé mon égoïsme, mon orgueil... 

  Puis le combat s'est porté sue ce qui, autrefois, me semblait insignifiant : telle parole d'impatience, 

que je considérais comme faisant partie de mon caractère, et qui m'apparaît désormais comme un 

manque d'amour. 

   Le combat est à la fois un chemin de joie et de larmes. C'est une libération, un arrachement à la 

terre de servitude : nous quittons « l'homme ancien », centré sur la réalisation de lui-même, ses 

jalousies, ses rivalités... 

     C'est aussi un chemin douloureux, tant les obstacles sur la route paraissent parfois insurmontables. 

Le risque, alors, est de se résigner en abaissant quelque peu l'idéal. 

                                  Par exemple, lorsqu'on justifie ses colères d'un « je suis comme ça ». 

               Accrochons-nous à cet idéal, car Dieu le rend possible ! 

      Notre pauvreté, notre fragilité, notre péché constituent la manière première de la grâce : 

  ils nous poussent à nous tourner toujours plus vers Dieu. Combattre, c'est chercher à se rapprocher 

de lui. 

    Mère Teresa disait qu'elle avait besoin de la grâce 24 heures sur 24...  et que s'il y en avait une 

vingt-cinquième, elle en aurait encore besoin. 

                                                                         Nicolas Buttet   (fraternité Eucharistein) 


