Un homme ordinaire, un destin extraordinaire "LE PAPE FRANÇOIS"

Un film de Beda Docampo Feijoo
En salles le 28 septembre. Durée : 1 heure 44

Les offices sur notre paroisse dimanches et jours de fêtes :
➢ E.A.P :
➢
➢
➢
➢
➢

Equipe liturgique :
Accueil :
Equipe funérailles :
Catéchèse :
Communication :

28 septembre
12 octobre
6 octobre
10 octobre
13 octobre
17 octobre
3 novembre

à 20 h à Briey
à 20 h à Briey
à 20 h 30 à Briey
à 20 h à Briey
à 20 h 30 à Briey
à 20 h à Briey
à 20 h à Briey

Dimanche 25/09/2016

26 ème D. T.O.

Génaville 9 h 30

Dimanche 02/10/2016

27 ème D. T.O.

Mance 11 h 00

Dimanche 09/10/2016

28 ème D. T.O.

Immonville 9 h 30

Dimanche 16/10/2016

29 ème D. T.O.

Briey 11 h 00

Dimanche 23/10/2016

30 ème D. T.O.

Anoux 9 h 30

Dimanche 30/10/2016

31 ème D. T.O.

Les Baroches 11 h 00

er

Le diocèse fixe le montant des honoraires de baptême à 70 € à compter du 1 er
octobre.

Tu es notre Berger, Seigneur.
Si nous nous égarons ou si nous sommes en péril,
tu viens nous chercher et nous sauver.
Si nous sommes fatigués, c'est toi qui nous portes
sur tes épaules avec une tendresse infinie.
Nous n'avons pas peur, puisqu'après l'orage,
ton Espérance jaillit comme une embellie
dans nos vies.
Alors, pour tout cela,
Seigneur, sois béni !
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

Mardi 1 Novembre 2016 Toussaint

Briey 9 h 30
Quête pour le chauffage

Mercredi 02/11/2016

Messe pour les défunts

Avril 18 h 30

Dimanche 06/11/2016

32 ème D. T.O.

Lantéfontaine 11 h 00
Fête patronale

Dimanche 13/11/2016

33 ème D. T.O.

Mance 9 h 30
Fête patronale

Dimanche 20/11/2016
Journée nationale S.C.

Fête du Christ-Roi
Fête de la paroisse

Centre aéré Briey
11 h 00 suivie du repas

En semaine :
à Briey : à la Résidence Pernet à 17 h : mardi 4 octobre

tous les mercredis à 8 h 30
tous les vendredis à 18 h 30
Dans les villages, le mardi à 9 h 00 :
11/10 : Anoux – 18/10 : Les Baroches – 25/10 : Avril
08/11 : Immonville – 15/11 : Mance

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 (11 octobre – 8 novembre)

➢

Catéchèse , premières rencontres :

- 1ère année : le 23 septembre de 17 h à 19 h, tous les 15 jours au presbytère
- 2ème année : groupe 1 : le 20 septembre à 17 h à la Malmaison
groupe 2 : le 28 septembre à 14 h 30 au presbytère
- 3ème année : à définir avec le groupe d'enfants, suivant leur emploi du temps
- Eveil à la foi : un dimanche par mois
Cette année, la célébration de la première communion et de la profession de foi se
fera le même jour

➢

Aumônerie des collèges

"La foi nous anime, l'Eglise nous rassemble, l'Esprit nous envoie"
L'année de l'Eglise diocésaine est ouverte ! Du 10 septembre au 3 juin 2017,
un temps fort pour apprendre à mieux se connaître, à retisser des liens, à
aimer notre Eglise.
1er pélerinage accompagné par notre Evêque, pour les paroisses de
Nancy Ouest et Orne, samedi 1er octobre : Cathédrale de Toul, découverte
du Domaine de l'Asnée à Villers les Nancy, repas, Cathédrale de Nancy.
Transport en bus, tarif 30 € la journée. Inscriptions au secrétariat au plus
vite

- 1 vendredi par mois

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :

Dimanche 20 novembre, fête du Christ, Roi de l'Univers, clôture de l'année
sainte et aussi fête de notre paroisse qui aura pour thème : la Miséricorde.
La messe sera dite à 11 h 00 au centre aéré de Briey, suivie du repas et
diverses animations en après-midi.
Une réunion est prévue le mercredi 5 octobre à 20 h au presbytère pour la
préparation du repas et de la journée. Appel est fait à toutes les bonnes
volontés !
Des flyers seront distribués pour les inscriptions.
Des billets de tombola vous seront proposés dès le mois d'octobre, merci
d'avance pour votre participation !

Pour tous ceux qui aiment chanter, des répétitions de chants liturgiques ont lieu le
jeudi à 17 h 15 au presbytère tous les 15 jours soit :
les 15/09 – 29/09 – 13/10 – 20/10 – 10/11 – 24/11

Kassidy, Kaëlly et Yhlan BERTIN, Sawyer MAILLARD : le 7 août à Mance
Dean Jean-Michel BIASOLI, Stella ARCHEN : le 21 août à Briey
Paul GAUDEY : le 4 septembre à Anoux
Christophe BATAILLARD, Marie-Anne et Olivia FRISON,
Louise COLLIGNON : le 18 septembre à Briey

Ils se sont dits "oui"
Cédric NÉANT et Amandine PACINI le 23 juillet à Avril
Grégory MESSENBOURT et Sophie GILLOT le 6 août à Briey
Emilien MULLER et Clémentine MIANO le 10 septembre à Briey

Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
Jean-Luc HANTZBERG le 27 juillet à Briey
Patrick LESTANG le 4 août à Mancieulles
Paul OLESZCZAK le 1er septembre à Briey
Suzanne TRITZ le 3 septembre à Anoux
François HELLER le 8 septembre à Briey
Renée HALLANT le 9 septembre à Mancieulles
Maria CLAUDE le 9 septembre à Briey
Marcel COLLON le 10 septembre à Briey
Julien-Henri ZANCHETTA le 12 septembre à Mancieulles
Marie ARNOUX le 16 septembre à Anoux

