Le pélerinage à Benoîte-Vaux aura lieu le vendredi 9 septembre.
Les inscriptions sont prises dès à présent, auprès de Christiane Barbé-Pierron à
Mance (tél. 03 82 46 05 84 ou 06 24 34 26 28)
Les précisions (tarifs, horaires) seront communiquées ultérieurement.

➢ E.A.P. :
➢
➢
➢
➢

7 Septembre
à 20 h à Briey
14 Septembre
à 20 h à Briey
Catéchistes :
12 Septembre
à 20 h à Briey
C.E.P. :
15 Septembre
à 20 h à Briey
Rentrée pastorale : vendredi 9 septembre à l'Asnée
samedi 10 septembre à Sion avec ouverture de l'année diocésaine
Année diocésaine : samedi 1er octobre, pélerinage diocésain à Toul,
Domaine de l'Asnée et Cathédrale de Nany

Le Secours Catholique, impasse Saint Antoine, est fermé jusqu'au 15 Août pour
l'alimentation, et jusqu'au 22 Août pour le vestiaire.

Temps des retrouvailles avec la nature qui se dore au soleil d'été.
Temps des retrouvailles avec soi-même en dehors du stress quotidien.
Temps des retrouvailles avec les autres sans plus regarder sa montre.
Temps des retrouvailles avec Dieu si souvent oublié.
Temps de la gratuité ....
Temps des vacances,
occasion de reprendre souffle,
de redécouvrir des petits bosquets secrets
et d'y écouter à nouveau le chant de la nature !
" Reposez-vous un peu " (Marc 6, 30)

Ce que nous souhaitons à Juvénal parti retrouver les siens au
Burundi jusqu'au 6Septembre.

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

Les offices sur notre paroisse :
Dimanche 17/07/2016

16 ème D. T.O.

Briey 11 h 00

Dimanche 24/07/2016

17 ème D. T.O.

Avril 9 h 30

Dimanche 31/07/2016

18 ème D. T.O.

Immonville 11 h 00

Dimanche 07/08/2016

19 ème D. T.O.

Mance 11 h 00

Dimanche 14/08/2016

20 ème D. T.O.

Les Baroches 9 h 30

Lundi 15/08/2016

Assomption de la Vierge Avril 9 h 30
Marie
Fête patronale

Dimanche 21/08/2016

21 ème D. T.O.

Briey 11 H 00

Dimanche 28/08/2016

22 ème D. T.O.

Mancieulles 9 h 30
Fête patronale

Dimanche 04/09/2016

23 ème D. T.O.

Anoux 11 h 00
Fête patronale

Dimanche 11/09/2016

24 ème D. T.O.

Lantefontaine 9 h 30

Dimanche 18/09/2016

25 ème D. T.O.

Briey 11 h 00

En semaine à Briey :
•
•
•

tous les mardis à 18 h 30, sauf mardi 2 Août et 6 septembre : 17 h 00 à Pernet
tous les mercredis à 8 h 30
tous les vendredis à 18 h 30

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

deuxième mardi de chaque mois : messe à 9 h et à 18 h, durant cette
journée : adoration du Saint-Sacrement et confession individuelle.
(9 Août – 13 Septembre)

Catéchèse :

➢
•

Une maman nous dit :

" Dimanche 15 mai 2016, ils sont 18 enfants de notre paroisse à communier pour
la première fois en l'Eglise Saint Gengoult de Briey.
Ils s'y sont préparés depuis 2 ans, accompagnés de leurs catéchistes : Anne-Laure,
Christine, Hélène et Ségolène.
La retraite à l'Abbaye d'Orval a été l'occasion de vivre encore plus intensément
cette préparation.
Nous, parents, sommes prêts également, depuis leur baptême.
Ce dimanche est un jour de joie et de fête pour nos familles, nos proches, venus
entourer nos enfants, mais aussi pour tous les chrétiens.
Nos enfants sont émus, impliqués. Ils apprécient particulièrement, juste après
avoir communié, le petit temps de recueillement dans la sacristie : un temps pour
eux, entre eux, avec Jésus.
Ils sont aussi joyeux, heureux et cela s'entend à travers les chants. Une belle et
émouvante cérémonie et une première communion qui sera, nous l'espérons,
suivie d'autres communions, pour se rapprocher un peu plus de Dieu"
•

➢

Les inscriptions pour l'année 2016-2017 se feront le jour de la rentrée des
catéchismes le dimanche 18 septembre à Briey de 10 h à 12 h
e

XXXI JMJ du 20 au 31 juillet

Cécile, Pauline, Philippine du Christ aux Liens et Gwendoline de St Luc
accompagnées de 3 camarades du Pays Haut se rendront aux JMJ en
Pologne.
Que nos prières les accompagnent !

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
à Mance, le 7 mai : Côme Dautrey
à Briey, le 29 mai : Mattia Di Dio Degracia, Louis Haas, Thibault Lanuë,
le 5 juin : Aurélien Bonnet, Théa Janowski-Goncalvez, Cléa Roussel,
le 19 juin : Lucia Buono, Lou Führmann, Maël Lehen, Nohlan Villain
à Mancieulles, le 3 juillet : Lucie-Marie Jacquesson
à Anoux, le 9 juillet : Alexis Marszalec
à Briey, le 17 juillet : Kossy Denis, Jeanne Klaa, Zoé Urbain, Clément Owstchariw

Ils se sont dits "oui"
- Christophe Frison et Claire Colin, le 11 juin à Briey
- Cédric Auberti et Céline Christ, le 18 juin à Briey
- Anthony Ramos et Amandine Da-Silva, le 25 juin à Avril
- Donat Lemoine et Eva Osorio, le 25 juin à Briey
- Christophe Dussort et Emilie Melai le 2 juillet à Briey
- Anthony Marszalek et Laëtitia Deparis, le 9 juillet à Anoux

Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
- Lucette Tabutiaux, le 18 mai à Mancieulles
- Marguerite Becker, le 28 mai à Mance
- Jeanine Nobili, le 1er juin à Mancieulles
- Marie-Louise Collin, le 2 juin à Briey
- Elsa Nolin, le 11 juin à Briey
- Daniel Impennati, le 14 juin à Lantefontaine
- Ginette Fournier, le 27 juin à Briey
- Louis Bertin, le 9 juillet à Lubey
- Marcel Holyak, le 11 juillet à Mancieulles

Des bonnes nouvelles de nos prêtres retraités
➢

➢

Chorale : répétition lundi 8 août à 17 h 00 à Briey
Lecteurs : Si vous désirez proclamer la Parole de Dieu, n'hésitez pas à
vous faire connaître auprès des personnes référentes de votre clocher.

Un repos bien mérité pour l'Abbé Jean-Marie Goller qui a retrouvé l'Abbé Michel
Martin à la résidence Saint Pierre Fourrier.

