Alors n'hésitez pas ! Venez rejoindre les bénévoles qui vous accueilleront
avec joie. Quel que soit votre don et votre service, il sera précieux pour
notre paroisse : entretien des églises, catéchèse des enfants, préparation au
sacrement du baptême, funérailles, chants, distribution des enveloppes du
denier de l'Eglise, communication (journal paroissial, site internet,
annonces) accueil, bricolages, petites réparations, commission des fêtes ....
Faites vous connaître auprès de Marie-Claude (06 65 22 80 21) ou contactez
le secrétariat. D'avance, merci !
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
- Axel ALEGUERO le 25/02/2016 à Mance
- Tyler KENDZIERSKI-TINY le 20/03/2016 à Mance
- Anne TEISSER épouse KUREK le 26/03/2016 à Briey
- Eva ZIMMER le 03/04/2016 à Génaville
Onction des Malades
Une centaine de personnes ont participé à la célébration à Génaville et reçu
le sacrement de l'onction qui rappelle l'attention et la tendresse de JésusChrist envers les malades
Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
- Michel POULET de Briey le 15/02/2016
- Hélène PICARD de Briey le 19/02/2016
- Christian GUERIN de Génaville le 25/02/2016
- Jean GIGLEUX d'Avril le 27/02/2016
- Giorlando ALFANO d'Avril le 29/02/2016
- René THOMAS de Briey le 29/02/2016
- Jean Marie PIERRAT de Briey le 04/03/2016
- Jorès PARISOT de Les Baroches le 05/03/2016
- Félicita ERENATI de Anoux le 10/03/2016
Nous prierons le chapelet avec Marie les :
- mardi à 14 h 30 à Mance chez Emilienne Barbé
- mercredi à 11 h 00 à Les Baroches chez Emilienne Zavattiero
- vendredi à 17 h 30 à Avril à l'église
Secrétariat du presbytère : Place Raymond Poincaté – 54150 Briey
Permanence : lundi au vendredi de 14 h à 17 h
tél. 03 82 46 07 31 – E-mail : paroisse-briey@orange.fr
site internet : https://www.catholique-nancy.fr/briey

Les offices sur notre paroisse :
Dimanche 10/04/2016

3ème D. De Pâques

Mancieulles à 9 h 30

Dimanche 17/04/2016

4ème D. De Pâques
Journée des Vocations

Briey à 11 h 00

Dimanche 24/04/2016

5ème D. De Pâques

Lubey à 9 h 30
Fête patronale

Dimanche 01/05/2016
Fête des Travailleurs

6ème D. De Pâques

Les Baroches à 11 h 00
Fête patronale

Jeudi 05/05/2016

Ascension

Anoux à 9 h 30
Mancieulles à 18 h 30

Dimanche 08/05/2016

7ème D. De Pâques

Immonville à 9 h 30
Fête patronale

Dimanche 15/05/2016

Pentecôte

Briey à 11 h 00
1ère Communion
Fête patronale

Dimanche 22/05/2016

Sainte Trinité

Génaville à 9 h 30
Fête patronale

Dimanche 29/05/2016
Fête des Mères

Saint Sacrement

Saint Pierremont
à 11 h 00

En semaine à Briey :
•
•
•
•

tous les mardis à 18 h 30, sauf mardis 5 avril et 3 mai à 17 h 00 à Pernet
tous les mercredis à 8 h 30
jeudi 28 avril et jeudi 26 mai à 10 h 30 à Stern
tous les vendredis à 18 h 30

Notre Dame de Franchepré à Joeuf , en cette année de la Miséricorde :
•

Mardi 10 mai, messe à 9 h et à 18 h, durant cette journée : adoration du
Saint-Sacrement et confession individuelle.

Un beau témoignage
"Après avoir parcouru un chemin spirituel très chaotique, après avoir cherché et
cherché encore les réponses aux questions qui me torturaient sans jamais être
satisfait des semblants de réponse qu'on avait pu me fournir ...
Il a suffi d'une rencontre.
Une rencontre pour commencer à apercevoir une lueur. Cette lueur, elle brillait
dans les yeux du Père Juvénal. A ce moment j'avançais seul et perdu, tant bien
que mal, dans un épais brouillard, me coupant de l'essentiel, de la lumière, du
monde de mes frères chrétiens, de Dieu.
Et cette main tendue que j'ai saisie m'a emmené doucement, sans me bousculer,
en toute simplicité, en toute liberté, vers celui que j'avais abandonné, mais qui lui
ne m'avait jamais quitté, vers celui qui attendait mon retour depuis toutes ces
années : Jésus, le Christ notre Seigneur.
Il m'a fallu quelque temps pour refaire connaissance avec Jésus. Juvénal était là
pour me guider, toujours, avec patience. Est arrivé le jour où j'ai souhaité
renouveler mon alliance avec Dieu, où il était nécessaire pour moi de marquer
d'une pierre blanche ce "retour à la maison".
C'est pourquoi j'ai demandé à recevoir le sacrement de la confirmation.
Et ce jour là n'a pas été simplement l'aboutissement d'une éducation que j'avais
reçue quand j'étais enfant : c'était MON choix. C'est ma façon aussi de dire
MERCI !
Merci à toi Juvénal qui m'a pris la main pour me conduire.
Merci Seigneur mon Dieu pour toutes ces merveilles que tu accomplis. Et
depuis, chaque jour est une nouvelle occasion de dire merci. Chaque jour je
grandis, je m'épanouis un peu plus à la lumière de Dieu.
Cette confirmation que j'ai préparée pendant plusieurs mois avec Père Juvénal et
un groupe d'autres jeunes est une grande et belle étape dans mon cheminement
spirituel.
Depuis, j'ai eu l'occasion d'en vivre d'autres aussi intenses, autant révélatrices.
Et cette paix, cette joie qui aujourd'hui ne me quittent plus, cette foi aujourd'hui
inébranlable, j'aimerais tant les partager. Je souhaiterais tellement que chacun
d'entre vous, que chaque être humain puisse y goûter et connaître l'expérience de
Dieu et de l'Esprit Saint.
Vous y êtes tous invités, et je sais que chacun de vous est attendu, comme moi je
l'étais. Merci". Jules.

CCFD-Terre Solidaire
Grâce à la générosité et la participation de tous, la somme de 1 645,30 € a pu être
reversée au CCFD-Terre Solidaire qui peut mener à leur terme les actions de
développement durable déjà engagées sur tous les continents.
(Repas bol de riz-pomme de l'équipe catéchèse 115 €, repas choucroute 894,50 €
et 175 € de dons, ventes de pâtisseries et buis 460,80 €)
Merci de votre solidarité avec les plus déshérités de notre Terre.

SECOURS CATHOLIQUE
Vente de printemps
Les 5,6 et 7 avril de 13 h 30 à 17 h 00 au local impasse Saint Antoine : vêtements,
chaussures (adultes et enfants), linge de maison, bibeloterie, livres ....
Ouvert à tous ; les bénéfices sont reversés aux actions de soutien envers les plus
démunis.

Voyage de l'Espérance
Un voyage de 4 jours du 19 au 22 septembre 2016 à Marmoutier en Alsace.
Un voyage de l'espérance c'est un temps d'échanges à partir de la vie de chacun, un
temps de partage de ce qui nous fait vivre, un temps de découvertes, un temps de
détente, sous le regard de Jésus et de Marie, entre personnes en situation de
fragilités (financières, morales ...), bénévoles, salariés.

Toute personne intéressée est invitée à contacter François Jacques ou
Marie-Claude Grabkowiak, le plus rapidement possible (avant fin mai).
Une vente de gâteaux pour aider à la réalisation de ce voyage sera organisée
les 3 avril et 26 juin à la sortie de la messe

Marche pas à pas ..... avec toi
A l'occasion du 70ème anniversaire du Secours Catholique, des marches
fraternelles sont organisées en différents points du territoire. Dans toute la France,
le mois de Mai, 2016 sera le mois des marches.
Pour notre secteur ce sera le dimanche 22 Mai après-midi entre Mance et Briey
avec des animations au plan d'eau.

La Catéchèse
La vente de primevère a permis de réaliser un bénéfice de 263 €. Merci pour les
enfants de la catéchèse !

