
 

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 8 mars au 15 mars 2020 
 

 

Dimanche 8 mars 2020 

2ème dimanche de carême 

Messe à Arches à 10 h 
 

• Pour les défunts de la famille VELLIN, 

Geneviève et Jean BEUREY, Thérèse et Serge 

VELLIN. 

Nous prions également pour Maurice VALDENAIRE 

dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

 

À 11 h, baptême de Samuel RAGNI, d’Eloyes. 

 

 

Maison de retraite d’Eloyes 

Messe le vendredi 13 mars à 10 h 15 
 

 

 

Dimanche 15 mars 2020 

3ème dimanche de carême 

Messe à Pouxeux à 10 h 
 

• Les défunts de la famille SIAUD, 

• Hélène BASS et sa famille. 

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 8 mars au 15 mars 2020 

 

Partages de l’Évangile  La Passion de Jésus avec le livret de carême « Saveurs 

d’Évangile » 

✓ Lundi 9 mars à 14 h Centre paroissial d’Eloyes. Vous êtes invités à ce partage  - Tél 

03 29 32 43 93 

✓ Mardi 10 mars à 14 h au presbytère de Pouxeux 

✓ Mercredi 11 mars  à 20 h chez Monique Rivat à Eloyes 

✓ Jeudi 12 mars à 20 h 15 chez Maïthé Vertu à Pouxeux 

Rosaire en équipe - Chapelet médité à la Maison de retraite d’Eloyes le mercredi 11 mars 

à 14 h 15, avec les résidents. Toutes les personnes qui le désirent peuvent venir y 

participer. 

Réunion de liturgie lundi 9 mars à 20 h au centre paroissial d’Eloyes (Denis, Hélène , 

Marie-Claude) 

 

Pèlerinage à Lourdes 

Les personnes valides qui souhaitent s’inscrire pour le pèlerinage à Lourdes doivent le faire 
sans tarder. Le pèlerinage passe par Nevers ; départ le samedi 11 juillet 2020 pour les 
pèlerins valides, retour de Lourdes le 18 juillet.  

S’adresser au Père Hubert Côme - 18 rue Charles De Gaulle - 88510 Eloyes 

 Tél 03 29 32 39 62 ou 06 83 27 51 25 

  

https://pouxeux.catholique88.fr/


 

                                      La prière est la lumière de l'âme 

 

        Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. 

                                                                       Elle est communication avec Dieu et union avec lui. 

   De même que les yeux du corps sont éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est 

illuminée par son inexprimable lumière.    

    La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. 

     Elle ne se limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie son activité sans relâche, 

nuit et jour . 

     En effet il ne convient pas seulement que la pensée se porte rapidement vers Dieu                                                                              

lorsqu'elle s'applique à la prière ; il faut aussi, même lorsqu'elle est absorbée par d'autres préoccupations 

(comme le soin des pauvres ou d'autres soucis de bienfaisance) y mêler le désir et le souvenir de Dieu , afin 

que tout demeure comme une nourriture savoureuse assaisonnée par l'amour de Dieu , à offrir au Seigneur de 

l'univers... 

   La prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. 

     Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse de paroles. Elle est  un élan vers Dieu, un amour 

indicible qui ne vient pas des hommes et dont saint Paul parle ainsi : « Nous ne savons pas prier comme il 

faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables » 

    Une telle prière, si Dieu en fait la grâce à quelqu'un, est pour lui une richesse inaliénable, un aliment céleste 

qui rassasie l'âme. Celui qui l'a goûté est saisi pour le Seigneur d 'un désir éternel, comme d'un feu dévorant 

qui embrase son cœur. 

    Lorsque tu la pratiques dans sa pureté originelle, orne ta maison de douceur et d'humilité, illumine-la par la 

justice ; orne-la de bonnes actions comme d'un revêtement précieux ; décore ta maison, au lieu de pierres de 

taille et de mosaïques, par la foi et la patience. 

   Au-dessus de tout cela, place la prière au sommet de l'édifice pour porter ta maison à son achèvement. Ainsi 

tu te prépareras pour le Seigneur comme une demeure parfaite. 

   Tu pourras l'y accueillir comme dans un palais royal et resplendissant, toi qui, par la grâce, le possède déjà 

dans le temple de ton âme. 

                                                                                                     Homélie du Vème siècle 

 

 

    Vivre un carême spirituel 

 

              Approfondir sa relation au Christ avec la lecture priée et méditée des Ecritures 

      Le carême est un temps privilégié pour nous recentrer sur la personne du Christ. Les sacrements sonr 

importants, mais il convient de la connaître comme maître et comme sauveur par la lecture priée et méditée 

des Ecritures pour le laisser habiter le concret de notre quotidien. 

               Persévérer jusqu'à la joie imprenable 

   Le carême nous resitue dans la perspective d'arriver à percevoir comment le Christ nous aime follement et 

personnellement. De parvenir à saisir à quel point il est le détenteur de notre bonheur, dans le sens des 

Béatitudes dans l'Evangile. Qu'il est la source de la joie imprenable. 

             Mettre en pratique ce qui nous interpelle 

     Appliquer concrètement les enseignements du Christ qui nous parlent, sans se préoccuper de ne plus faire 

comme les autres. Préférer obéir au Christ plutôt que de s'aligner sur le conformisme ambiant. Le carême est 

un temps de retrait pour se détacher de ce qui aliène, ce qui déshumanise. 

   C'est aussi un temps pour vérifier l'authenticité de notre attachement au Christ et à l'Eglise, et pour fortifier 

ce lien. 

   Persévérer dans la prière nous y aide, car le temps consacré à Dieu rejaillit positivement sur notre relation à 

autrui. 

                                                                                                        Soeur Catherine  (ermite) 

 

 


