
Paroisse Notre Dame des Chênes 

Arches – Archettes - Eloyes – Pouxeux – Jarménil 
 

Intentions de messe de ce jour 

 

● Paulette, Georges, Simone BARTHELEMY 
 

● Nicole, Bernard, Roger LAPOIRIE 
 

● Jean, Simone et Régis PERRIN 
 

● Roger VALENTIN et famille MONTEFERRANTE 
 

● Gilles LAMBOLEY 
 

● Familles LASSAUCE – LAMBOLEY  
 

● A. BABINET 
 

● Michel MAURICE (35ème anniv-) et défunts de sa famille 

   Défunts de la famille de son épouse Monique 
 

● Robert GEORGE et défunts de sa famille 
 

● Robert et Marie-Louise PARISSE, leur fille Odile et toutes les familles 
 

● Pierre et Yvette FLOQUET, Jean et Marguerite ROURE, Charles et Simone HANS 
 

● Robert GRANDCLAUDON et Louis COLTET 
 

● René GRANDEMANGE et sa fille Myriam 
 

● Les défunts des familles GEGONNE – LEYVAL – BOULNOIS  
 

● Claude LEYVAL et sa famille 
 

● Stéphane THIRIET et les défunts de sa famille 
 

● Jean-Marie CHAMPREUX et sa belle-sœur Jeannine DURUPT 
 

● Marcelle et Lucien BOULAY et leur fille Gisèle 
 

● Suzanne et Jean PEULTIER et le petit Pierre-Paul 
 

● Les vivants et défunts des familles BEGUINOT – COLIN – DESSIRIER  
 

● Les familles CHAMPREUX – LEBLANC – BARRETTE et Luc, Nicole et Jacqueline 
 

● Hubert LAMBOTTE, Jean CORTESE et les défunts de la famille 
 

● Familles BALLAND – JACQUOT  
 

● Pour les défunts et les vivants des familles GAULARD – GALMICHE  
 

● Alain JOLY, 1 an que tu es parti rejoindre ton papa Michel, déjà 8 ans et pour la famille 
 

● Marcelin et Yvonne MARTIN et les défunts de la famille 
 

● Pour les défunts des familles HUMBERTCLAUDE – AMET  
 

● Robert LOUIS (8ème anniv-), ses parents et beaux parents 
 

● Antoine, Louise, Michel et Hubert JACQUEMIN et défunts de la famille ainsi que 

   pour Jeannine, Monique et Xavier 

 

Nous prions également pour Simone VAUNIER, Huguette BANZET et Marie-Ange 

CHAVANNE dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 



Horaires et lieux des offices de la Semaine Sainte 
 
 

Jeudi 1er Avril 
 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : à 16h à Archettes 
 
 

Vendredi 02 Avril 
 

Chemin de Croix : à 12h à Pouxeux 
 

Mémoire de la Passion du Seigneur : à 16h à Archettes 
 

 

Dimanche 04 Avril 
 

Célébration de la Vigile Pascale suivie d’un temps convivial :  

au petit matin, à 6h30 à Pouxeux 
 

Messe du dimanche de Pâques : à 10h à Eloyes 
 

     

         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

Comme un papillon 
 

Seigneur, chaque fois que j’essaie de me libérer des ombres pour me laisser envahir par ta 
lumière, c’est ta Résurrection qui m’envahit.  Une folle espérance, alors, me donne envie de 
vivre, me met « en vie » de vivre et bouscule l’ombre des tombes… 
    Parce qu’en toi, un jour, libéré de ma gangue, je m’éveillerai « papillon ». 
  Chaque fois que j’accepte, au lieu de subir, les petits renoncements quotidiens, mes petites 
morts quotidiennes ; chaque fois que je m’efforce de transformer ma mauvaise humeur en 
sourire, c’est la Résurrection qui entre dans ma vie.  Alors, comme un papillon, je meurs et je 
deviens… 
                                                             André-Marie 
 

A la Résurrection 
 

 Seigneur tout-puissant, je veux te dire maintenant de tout mon cœur et de toute mon âme : 
je reçois ta gloire pascale, ta puissance, ton amour totalement gratuit, ta lumière céleste à 
travers tous mes soucis, mes tracas, mes attentes déçues, mes angoisses nombreuses, mes 
tensions, ma peur de demain, mon que de foi, ma détresse, mon émotivité perturbée, mes 
insécurités, mes faiblesses, mes nombreux péchés. 
   Oui, Seigneur, je me réjouis maintenant de tout ce qui me perturbe, car toutes mes 
blessures, erreurs, maladies, péchés sont des lieux d’où jaillit la puissance de ta 
Résurrection. 
                                                                                     Pierre Lacroix 
 

Prière à Jésus 
 

   Seigneur Jésus, sois au centre de ma vie et de mon cœur ! Comme un soleil toujours 
lumineux et chaud, veuille m’éclairer et me réchauffer toujours plus ; fais moi fleurir en 
toute vertu et être fécond en tout bien. 
   Seigneur Jésus, que je place ma joie en toi seul, que je ne cherche qu’à t’imiter en toutes 
choses, pour être, par toi et avec toi, agréable au Père. 
                                                              

                                                                   Un chartreux 


