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Catéchèse :
• le 8 juin à Droitaumont , après-midi festif sur le thème de la
Miséricorde pour tous les enfants du KT du secteur (Joeuf, Jarny,
Piennes, Audun et Briey)
le transport se fait par covoiturage

➢

➢

• Les inscriptions au catéchisme pour l'année 2016-2017 seront prises à
partir du 15 juin au presbytère.

Les offices sur notre paroisse :

Rencontres :

Dimanche 05/06/2016

• Aumônerie des collègiens : 27 mai à 17 h 30
• Aumôneries des lycéens et jeunes adultes : 21 mai de 19h30 à 22 h

Dimanche12/06/2016

Sous le signe de la solidarité :
11 Juin : Fête du territoire Nord au plan d'eau de 10 h à 18 h, entrée libre
Thème : "Ensemble avec nos différences"
"Ne vous demandez pas ce que vous pouvez faire pour les handicapés,
mais ce que les handicapés peuvent faire pour vous" (Kennedy)

10 ème D. T.O.

Lantéfontaine 11 h 00

11 ème D. T.O.

Mance 9 h 30

12 ème D. T.O.

Briey 11 h 00

13 ème D. T.O.

Anoux 9 h 30

14 ème D. T.O.

Mancieulles 11 h 00

Journée de l'Environnement
Journée contre le travail des
Enfants

Dimanche 19/06/2016
Fête des Pères

Dimanche 26/06/2016
Vente de pâtisseries

Dimanche 03/07/2016

En semaine à Briey :
Nous accueillerons avec joie l'Abbé Prudent HAVYARIMANA qui secondera
Juvénal dans sa charge pastorale des paroisses de Christ aux Liens et Saint Luc.
Il arrive de la paroisse Saint Jean Bosco de Nancy.

•
•
•
•

tous les mardis à 18 h 30, sauf mardi 7 juin à 17 h 00 à Pernet
tous les mercredis à 8 h 30
jeudi 30 juin 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 :
Préparation au mariage : 21 mai 2016 de 13h30 à 17 h 00 pour les paroisses
de St Luc et Christ aux Liens.

Les intentions de messes doivent impérativement être demandées au plus
tard le mercredi qui précède le dimanche, et non le jour même, afin de
commencer les célébrations en toute quiétude.
Secrétariat du presbytère : Place Raymond Poincaté – 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.fr/briey

•

Mardi 14 juin, messe à 9 h et à 18 h, durant cette journée : adoration du
Saint-Sacrement et confession individuelle.

A savoir : le denier sert à payer tous les prêtres du diocèse, la quête sert
uniquement à faire tourner la Paroisse !
La distribution des enveloppes du denier se termine, vous pouvez les remettre
avec votre don au presbytère ou les envoyer directement au diocèse. Tout don est
essentiel, même de 5 €, les petites rivières ayant toujours fait les grands fleuves !
Par les donateurs les prêtres peuvent vivre et la mission de l'Eglise peut être
remplie, cette mission est la raison d'être des prêtres.

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :

- 70 ans, toujours présent et actif Le Secours Catholique vous donne rendez-vous pour une marche et des
animations le dimanche 22 mai, dès 13h 30 sous le préau de Mance pour
fêter l’événement.
Deux parcours au choix, 4 km ou 6,5 km
Retour à Mance à 16 h 30 pour partager en musique le gâteau
d'anniversaire

Voyage de l'Espérance

Le voyage de l'Espérance aura lieu du 19 au 22 septembre 2016 à Marmoutier en
Alsace, 4 jours d'échanges fraternels à partir de la vie de chacun et de sa foi.

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
le 26 juin à la sortie de la messe

Vers l'an 1085, deux chanoines de Metz vinrent se réfugier sur les terres de la
Comtesse Mathilde de Toscane, appelées Standal mont. Ils y fondèrent une
communauté monastique placée sous la règle des chanoines réguliers de Saint
Augustin.
En 1112, à la demande du Pape Pascal II ce lieu fut appelé Saint Pierremont. En
1789 l'Assemblée Nationale accepta la spoliation et mit les biens à la disposition
de la nation et plus tard, vendus comme bien nationaux.
La messe annuelle célébrée en ce lieu (cette année le 29 mai) fait le lien avec un
passé chrétien et culturel dont nous sommes les actuels bénéficiares.

- Lanryne, Tessy et Delya LEBATUT, Mathis RENIER, le 17/04 à Briey
- Eden BISTER le 23 Avril à Avril
- Nicolas CHOTAIN, le 1er Mai à Les Baroches
- Côme DAUTREY le 7 mai à Mance
- Lilie DUPRE, Elio FABBRI, Lola LECLERC, Evan LENTWOST,
Côme SCHUMACHER, Léandre SIBY, Liam JARQUIN-HERNANDEZ,
le 15 Mai à Briey
Ils se sont dits "oui"
- Jérôme MATHIEU et Emmanuelle VIOT le 16 avril à Avril
- Grégoire BISTER et Aurélie UGOLINI le 23 avril à Avril
- Fabien GEORGES et Claudia CAVADAS le 23 avril à Briey
Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
- Francis DIDIER de Briey le 6 avril
- Jean Louis HENNEQUIN d'Immonville le 8 avril
- Philippe DUSAUX de Briey le 8 avril
- Marcel SCHNEIDER d'Avril le 13 avril
- Marcel RINGENBACH d'Avril le 12 avril
- René BELLARIA de Briey le 30 Avril
- Noël BISSIANA de Les Baroches le 2 Mai
- Guiliana PINTI de Mance le 3 mai
- Andrée SCNEIDER de Ukange le 6 mai
Des bonnes nouvelles de nos prêtres retraités
L'Abbé Michel Martin est toujours heureux des petites visites qui lui sont
rendues à la résidence St Pierre Fourrier et n'oublie pas ses anciens
paroissiens.
l'Abbé Jean Marie Goller poursuit sa convalescence en soins de suite à
l'hôpital de Thionville.

