Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
Claude GRANDJEAN le 22 septembre à Briey
Bernard SONNET le 22 septembre à Briey
René BOUDET le 23 septembre à Briey
Marie-Josée GRUNENBERGER le 7 octobre à Lantéfontaine
Georges SERVAIS le 19 octobre à Lantéfontaine
Christian COLLIN le 21 octobre à Briey
Eva VERRON le 22 octobre à Mance
Anne-Marie SACCO le 2 novembre à Briey
Régine JEROME le 5 novembre à Briey
René MALHER le 7 novembre à Briey
Fillipo CICCIARELLO le 17 novembre à Mancieulles

Pour répondre aux normes d'accessibilité et adapter nos locaux aux besoins de la
paroisse, des travaux de rénovation sont envisagés dans les salles paroissiales. Des
études sont en cours.

Les offices sur notre paroisse dimanches et jours de fêtes :
Dimanche 27/11/2016

1er D. de l'Avent

Eglise de Mancieulles
9 h 30

Dimanche 04/12/2016

2ème D. de l'Avent

Lubey 11 h 00

Dimanche 11/12/2016

3ème D. de l'Avent

Génaville 9 h 30

Dimanche 18/12/2016

4ème D. de l'Avent

Briey 11 h 00

Samedi 24/12/2016

Veillée de Noël

Briey 18 h 30

Dimanche 25/12/2016

Noël

Mancieulles 9 h 30

Dimanche 01/01/2017
Journée mondiale de la Paix

Sainte Marie Mère de Immonville 11 h 00
Dieu
Epiphanie

Anoux 9 h 30

Equipe liturgique

24/11/2016

17 h 00 à Briey - Préparation Noël

E.A.P.

07/12/2016

20 h 00 à Briey

Dimanche 08/01/2017

Catéchèse

14/12/2016

20 h à Briey – réunion de secteur

Journée mondiale des migrants

Accueil

16/01/2017

17 h 00 à Briey

Dimanche 15/01/2017

2ème D. T.O.

Briey 11 h 00

Communication

19/01/2017

20 h 00 à Briey

Dimanche 22/01/2017

3ème D. T.O.

Les Baroches 9 h 30

Chorale

17 h 15

08/12 -15/12 – 5/01 – 19/01 – 02/02
à Briey

Dimanche 29/01/2017

4ème D. T.O.

Avril 11 h 00

5ème D. T.O.

Lubey 11 h 00

Journée des Lépreux

Dimanche 05/02/2017

"Seigneur fais que chacun de nous soit grain de sel,
afin que notre monde ait du goût et reconnaisse la saveur de ton Amour.
Que nous devenions aussi nombreux que les grains de sable
pour former des collines d'amour et d'espérance"
Secrétariat du presbytère : Place Raymond Poincaré – 54150 Briey - tél. 03 82 46 07 31
Permanence : lundi au vendredi de 14 h à 17 h
E-mail : paroisse-briey@orange.fr - site internet : https://www.catholique-nancy

En semaine :
à Briey : à la Résidence Pernet à 17 h : mardi 6 décembre – mardi 3 Janvier
tous les mercredis à 8 h 30
tous les vendredis à 18 h 30
Dans les villages, le mardi à 9 h 00 :
22/11 : Génaville – 29/11 : Mancieulles
20/12 : Lantéfontaine – 27/12 : Lubey
17/01 : Anoux – 24/01 : Les Baroches – 31/01 : Avril
à Joeuf - Notre Dame de Franchepré : 2ème mardi de chaque mois :
13/12/2016 – 10/01/2017

Célébration pénitentielle : Lundi 19 décembre à 20 h à Briey
Vous pouvez aussi rencontrer le prêtre pour une confession individuelle à l'issue de
chaque messe de semaine le mardi, et le vendredi à Briey à partir de 17 h 30, tout
au long du temps de l'Avent.
Dimanche 27 Novembre : réouverture de l'église Saint Siméon rénovée par la
municipalité de Mancieulles, avec messe festive et participation du groupe des
sonneurs de cor du Débuché de Val de Metz.
Dorénavant, toutes les messes et célébrations auront lieu à l'église St Siméon

 Solidarité
Les Jeunes de l'aumônerie vous solliciteront à la veillée de Noël pour l'opération
"Oranges de Noël" initiée par la Fondation Raoul Follereau. Les dons
permettront de participer à l'achat de veaux d'élevage pour des familles de
chrétiens d'Irak installés dans le plus grand dénuement à la frontière turque.
Le 28 Janvier 2017, 63ème journée mondiale des lépreux, quête dans les grandes
surfaces et églises au profit de la Fondation Raoul Follereau

Les futurs mariés sont invités à se retrouver une première fois en groupe avec
l'équipe de préparation au mariage de 13 h 30 à 17 h 00 dans la salle des 4 vents à
Briey, à l'une de ces dates : 21/01 ou 18/02 ou 18/03 –ou 22/04.
Secrétaire de l'équipe : Jenifer Schockert (jenifer.schockert@yahoo.fr)

 "Comprendre les migrations pour mieux accueillir les migrants"
Pour toutes personnes intéressées, une réunion aura lieu à Briey le 29 novembre de
9 h à 12 h, animée par 2 intervenants du Groupe Migrants Lorraine du Secours
Catholique
 La vente de pâtisseries du dimanche 13 novembre à Mance au profit des
actions du Secours Catholique a rapporté la somme de 172 €. Merci pour votre
participation.
 Pendant le temps de l'Avent, le Secours Catholique vous proposera des
bougies pour un don à la discrétion de chacun.

 Rencontres
- Aumônerie des lycéens et jeunes adultes :
. samedi 17 décembre à 19 h chez Jacqueline et François Dietsch
- Aumônerie des collègiens :
. 10 décembre, visite du village et musée des crèches de Muzeray (Meuse)
. vendredi 6 janvier 2017

 Confirmation
L'Esprit Saint rajeunit l'Eglise et la renouvelle sans cesse : le baptême nous fait
enfant de Dieu, la confirmation nous fortifie, l'Eucharistie nous nourrit.
Les jeunes, à partir de la 3ème, et les adultes qui n'auraient pas reçu ce sacrement,
peuvent s'inscrire jusque fin décembre pour la préparation à la confirmation. La
formation se fera de janvier à mai 2017, pour recevoir le sacrement de
confirmation à la Pentecôte, le samedi 3 juin 2017 au Zénith à Nancy avec tous les
confirmands du diocèse.

 Collège de l'Assomption
La célébration de Noël du collège aura lieu à l'église Saint Gengoult le :
16 décembre de 13 h 00 à 15 h 00

"La foi nous anime, l'Eglise nous rassemble"
Qu'est-ce que l'Eglise ? Qui est l'Eglise ?
Qui que vous soyez, où que vous habitiez, si vous souhaitez mieux comprendre ce
qu'est l'Eglise, ce parcours en 5 étapes s'adresse à vous. Les rencontres sont
programmées les :
8 décembre - 12 janvier – 9 février – 9 mars – 6 avril
de 20h à 21h 30, salles paroissiales des 4 vents.

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Léana GEAY, le 16 octobre à Briey
Cloé BARTHOLET, Paul MARY, le 20 novembre à Briey
Ils se sont dit "oui"
Ronny ZÖLTSCH et Laëtitia MIANOWSKI, le 17 septembre à Briey
Régis BELLARIA et Bénédicte MALGRAS, le 17 septembre à Briey

