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ÉDITORIAL
La grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent en nos
cœurs maintenant et à jamais.
La bonne organisation est celle qui s'impose d'elle-même comme une
nécessité. N'oublions pas que l'esprit, si mal compris, de l'organisation
du diocèse est un appel vibrant et pressant à la conversion,
en chassant la peur.
Or beaucoup de baptisés (croyants ou non-croyants, pratiquants
ou non pratiquants, chrétiens ou non-chrétiens) ont peur de la
nouveauté extraordinaire de l’Evangile, peur de la vie de l'Eglise dans
ce qu'elle est concrètement, peur donc de vivre telle ou telle
célébration dont ils pensent qu'elle va leur faire perdre leur identité ....
Ce sont ces peurs qu'il faut vaincre pour apprendre, au sein même
de la paroisse, à se respecter, à s'aimer et à s'y trouver bien tous
ensemble pour la mission urgente qui nous attend tous, que le monde
attend de nous : la nouvelle évangélisation.
En effet, aujourd'hui, le monde est le lieu de l'Alliance, il n'y a pas
d'autres chemins vers Dieu que l'Homme. Dans notre vie de chrétien,
l'important est de faire grandir l'Eglise en créant des communautés
chaleureuses, accueillantes, attentives à toutes les pauvretés.
L’important est d’écouter et d’accueillir la Parole de vie : faire de la
Parole de Dieu un élément majeur de la Pastorale auprès des membres
de notre Paroisse.
Pour renouveler la vie paroissiale, il me semble donc urgent d'oser
favoriser la communauté à taille humaine qui permet :
1. La communication entre tous, la convivialité, le partage, la prière,
la relecture des signes des temps, l'ouverture à la vie du monde, la
prise de conscience missionnaire.
2. La reconnaissance de la richesse évangélique de chaque baptisé.
3. La communauté forte d'un projet missionnaire réel.
4. La recherche des moyens pour progresser dans la confiance, vers
une reconnaissance mutuelle de la vocation et de la mission de
chaque dynamisme de la vie paroissiale.
Nous vivons dans un monde qui ne favorise pas la prise de
responsabilité des gens simples.......Pourtant chaque baptisé est
participant à part entière de la mission de l'Eglise et de la
Communauté Paroissiale.
Roger TSHIMANGA, prêtre.
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LES MOUVEMENTS ET SERVICES
DE LA PAROISSE

ASSOMPTION,

*

fête en l’honneur de Marie, au cœur de l’été.

- Equipe d’animation pastorale, 4 membres autour
d’un prêtre.
- Conseil économique paroissial, une personne par village.
- Conseil paroissial, également appelé équipe relais,
une personne par village.
- Accueil au presbytère de Briey.
- Equipe funérailles.
- Equipe de préparation aux baptêmes.
- Aumônerie de l’hôpital.
- Aumônerie des jeunes.
- Catéchèse, éveil à la foi.
- Découverte de la Bible, le jeudi à 20h15 au presbytère
une semaine sur deux.
- Mouvement chrétien des retraités, une rencontre par
mois à Briey, une autre à Mance.
- Liturgie : chorale, organistes, sacristines, lectures,
prières universelles.
-Secours Catholique, permanences le mercredi et le
vendredi de 14 à 16h, impasse St Antoine à Briey.
- Comité de lutte contre la faim dans le monde et pour
le développement (CCFD).
- Petits travaux d’entretien.
- Distribution des enveloppes du denier de l’église.

Mot bien savant pour marquer plus
solennellement que la mère de Jésus Sauveur a
été enlevée, corps et âme, auprès de Dieu !
Pourquoi ne pas prendre le temps de méditer pour
mieux célébrer Marie? elle qui a dit « Je suis la
servante du Seigneur », qui a suivi Jésus tout au
long de sa vie, à Cana comme au pied de la croix,
qui était là avec les disciples à la Pentecôte, elle
que l’on peut considérer comme la première à
placer sa foi en Jésus, elle qui est un modèle
d’amour et d’espérance, elle par qui est dévoilé
que nous aussi, à la suite de Jésus, nous
ressusciterons.
La fête de l’Assomption élève notre esprit :
Marie, par son assomption au ciel, est déjà ce que
nous serons. Elle nous invite à nous élever
spirituellement au-delà de nos préoccupations
purement terrestres et à nous rendre attentifs
aux valeurs importantes que nous négligeons
souvent.
Rappelons-nous que nous avons auprès de Dieu une
mère qui intercède pour nous et que l’amour vaincra
la mort.
« Marie, la première en chemin ?... »

*

Assomption vient du latin assumere, « enlever », mot choisi pour distinguer la montée de Marie au ciel par la volonté
de Dieu, de l’Ascension, départ de Jésus auprès de son Père. Le Concile d’Ephèse, en 431, proclame Marie mère de Dieu

et célèbre l’Assomption ; au VI° siècle elle est fixée au 15 août. En 1950, le pape Pie XII en proclame le dogme. Elle est
célébrée partout dans le monde.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS L’ORGANISTION DU DIOCÉSE
Le 22 mai notre évêque, Jean-Louis PAPIN, a présenté la nouvelle organisation du diocèse qui se
mettra en place à la rentrée de septembre 2010.
Parce que la société change, l’Eglise doit se transformer et devrait tendre vers ces caractéristiques :
- Une Eglise où personne n’a raison le premier,
- Une Eglise qui écoute avant de parler, qui accueille avant de juger,
- Une Eglise qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer,
- Une Eglise où l’audace de faire du neuf sera plus forte que l’habitude de faire comme avant.
Les paroisses mises en place dans les 10 dernières années ne bougent pas. Il n’y a plus de curé résident dans
une paroisse. Les doyennés sont supprimés et 10 pôles missionnaires sont créés. Le pôle missionnaire de l’Orne regroupe les 5 paroisses de l’ancien doyenné : Saint Marc de la Pienne, Saint Jean l’évangéliste, Christ aux
liens, Saint Luc du val d’Orne, Sainte Claire en Jarnisy.
Les prêtres et les diacres sont nommés au pôle missionnaire ; avec des laïcs, ils forment une équipe qui
a la charge de dynamiser ce pôle.
Dans chaque paroisse les EAP (équipe d’animation pastorale) sont confortées, un coordinateur paroissial est
créé, il sera obligatoirement membre de l’EAP.
Dans cette nouvelle organisation, les EAP sont attachées aux paroisses, les prêtres sont itinérants dans le
pôle missionnaire.
Au niveau du pôle missionnaire de l’Orne qui regroupe cinq paroisses nous aurons donc trois prêtres car deux
s’en vont et ne serons pas remplacés.
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L’Equipe d’Animation Pastorale

Appel aux bénévoles:
Pour les prochains numéros du « Lien de la Paroisse », nous faisons appel aux 80
personnes bénévoles qui animent la paroisse pour présenter leurs activités, apporter un
témoignage ou développer des thèmes. Ces articles devront nous parvenir un mois avant la
publication mais il est souhaitable de se mobiliser rapidement pour constituer une banque de
réserve.
Le mieux est de rédiger ces articles sur un traitement de texte type Word et de les
envoyer à l’adresse électronique suivante: paroisse.briey@orange.fr . Il est possible de
déposer ou de faire parvenir des articles manuscrits au presbytère place Raymond
Poincaré à Briey.
Pour le « numéro 2 » qui sera diffusé à la Toussaint, il serait opportun que l’ équipe
funérailles et celle du Secours Catholique s’expriment pour la fin du mois de septembre.
Nous comptons sur votre investissement pour que ce journal soit l’affaire de tous et reflète
la vie de la Paroisse du Christ aux liens.
Merci de votre collaboration future.

Le comité de rédaction du journal.

LA DIFFUSION DU « LIEN DE LA PAROISSE »
Ce premier numéro est diffusé uniquement en version papier. A l’avenir, nous souhaitons
diminuer les frais occasionnés et utiliser le plus possible les moyens modernes de
communication.
Pour être identifiées, les personnes qui souhaitent recevoir le lien de la paroisse dans
leur boite aux lettres électronique doivent envoyer un mail à l’adresse suivante :
paroisse.briey@orange.fr .
Pour ceux qui le maitrisent, le courrier électronique offre l’avantage de rapidité, il évite les
frais de reprographie, économise le papier, l’encre et diminue le volume de nos rejets.
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A noter sur vos agendas !
La vie de la paroisse
FÊTES PATRONNALES : Messe à 11 H
29 Août :
Mancieulles, St Siméon
4 Septembre : Anoux , St Paulin

FORMATION du Secours Catholique
Salle des 4 vents Briey :
Les 14 et 24 Septembre de 9 h 30 à 12 h :

La vie de l’Eglise diocésaine
PÈLERINAGE
26 Août : de 10h à 16 h à Sion :
pèlerinage des papy, mamy et petits enfants.
Le thème de cette rencontre est :
« Marie, notre maman à tous ».
Renseignements : Catherine Tolotti, 4 rue Notre Dame
54330 Saxon Sion, tél:03 83 25 12 22

RENTRĒE CATÉCHISME :

Le mercredi 22 Septembre 10 h à l’église de Briey 3 Septembre : pèlerinage à Benoîte-Vaux
Le dimanche 26 Septembre 11 h

SESSION DE RENTREE

messe de rentrée à l’église de Briey

Les 6-7-8 Septembre

LOTO :

à la maison de l’Asnée à Villers les Nancy.

Le 3 octobre à partir de 14h

Pour les prêtres, diacres , religieuses, permanents en

Salles paroissiales des 4 vents à Briey
Au profit de la paroisse, avec vente de pâtisseries

Eglise, laïcs mandatés,

et boissons.

autour de l’évêque Jean-Louis Papin.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA PAROISSE

Le mois d’Octobre est celui du Rosaire.
Si vous désirez le prier :
Le mardi à 14 h 30 à Mance chez Mme Barbé.
Le mercredi à 11 h à l’église de Les Baroches.
Le vendredi à 18 h à l’église d’Avril.

Le 8 octobre de 20 h à 22 h
En présence du père Robert Marchal, vicaire général
salles des 4 vents sur le thème :
« Comprendre et mettre en valeur le pôle
missionnaire de l’Orne.»
VENEZ NOMBREUX !

BIENTÔT LA RENTRÉE DES CATÉCHISMES !
Le père Roger et les animateurs (trices) en catéchèse et en aumônerie des collèges et lycées seront
heureux (ses) d’accueillir tous les enfants et jeunes qui désirent initier ou poursuivre leurs connaissances
sur la vie de Jésus, le sens des fêtes chrétiennes, les croyants de l’Ancien Testament (et du nouveau), les
sacrements de l’Eglise, les différentes manières de vivre sa vie de chrétien, etc……
Côté pratique, les inscriptions se font au presbytère de Briey, place Poincaré, les après-midi aux horaires
d’ouverture du secrétariat (voir ci-dessous), pendant le mois d’août et jusqu’au 20 septembre 2010.

Rendez-vous est donné à tous et à toutes :
— Le mercredi 22 septembre à 10 h à l’église de Briey.
pour les dernières inscriptions et la formation des groupes.
— le dimanche 26 septembre 2010 à 11 h à l’église de Briey.
pour la messe de rentrée.
.

L’équipe d’animation de la catéchèse

PROCHAINE PARUTION DU « LIEN DE LA PAROISSE » : La Toussaint.
Presbytère de la Paroisse du Christ aux Liens place Raymond Poincaré 54150 BRIEY
tel : 03 82 46 07 31
Permanence

:

E-mail : paroisse.briey@orange.fr

du lundi au vendredi de 14 h à 17 h ; samedi matin de 9 h30 à 10 h 30
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