Entrée en catéchuménat de
Hélèna MAIRE de Mancieulles
Béatrice BRANDALISEde Mancieulles
Geoffroy PLANVIER de Briey
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Axel BEAUVAL , Mya Joséphine SCULLI, le 19 février à Briey
Juliette Marie BROCH, le 5 mars à Les Baroches
Baptiste DEMOLIN, le 19 mars à Briey
Axelle AUBRION-DESLANDES, Théa FELIKSAK, Lilian GRANDFILSSPEYER, le 2 Avril à Anoux
Ewenn et Enzo GIORDANENGO, Kostyan SCHMITT, le 16 avril à Mance
Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
Renée AUBERTIN, le 13 Février à Briey
Casimira WYGODA, le 18 février à Mancieulles
Inès-Liliane NONON, le 22 février à Briey
Marie-Thérèse TRITARELLI, le 24 février à Briey
Thérèse CLARENN, le 28 février à Anoux
Irène GRAS, le 15 mars à Mancieulles
Lydie FOERDERER, le 18 mars à Avril
Jeanine BRAYANT, le 24 mars à Briey
Bernard LAPOINTE, le 1er avril à Les Baroches
Mara DILBER, le 12 avril à Mancieulles
Solange CREUSOT, le 15 avril à Mancieulles

E.A.P.

19/04/2017

20 h à Briey

C.E.P.
C.E.P. Secteur

04/05/2017
18/05/2017

20 h à Briey
20 h à Briey

Communication

14/06/2017

20 h à Briey

Chorale

17 h

20/04 – 27/04 – 18/05 au Presbytère

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 des dimanches et jours de fêtes :
Dimanche 23/04/2017

Mancieulles 9 h 30

Moutiers 11 h 00

Dimanche 30/04/2017

Lubey 11 h 00
Fête patronale

Moineville 9 h 30

Dimanche 07/05/2017

Les Baroches 11 h 00
Fête patronale

Auboué 9 h 30

Dimanche 14/05/2017

Immonville 9 h 30
Fête patronale

Sainte Croix 11 h 00

Dimanche 21/05/2017

Briey 11 h 00

Hatrize 9 h 30

Jeudi Ascension 25/05/2017 Anoux 11 h 00

N.D Franchepré 9 h 30

Dimanche 28/05/2017

Lantefontaine 9 h 30

Valleroy 11 h 00

Dimanche 04/06/2017

Briey 11 h 00
1ère Communion et
Profession de Foi

Moutiers 9 h 30

Dimanche 11/06/2017

Les Baroches 9 h 30
N.D Franchepré 9 h 30
Fête patronale Génaville
1ère Communion

Dimanche 18/06/2017

Saint Pierremont 11 h 00

Auboué 9 h 30

Dimanche 25/06/2017

Mance 9 h 30

Hatrize 11 h 00

Dimanche 02/07/2017

Mancieulles 11 h 00

Sainte Croix 9 h 30

En semaine :
à Briey : à la Résidence Pernet à 17 h : les mardis 02/05 – 06/06 – 04/07

tous les mercredis à 8 h 30 et tous les vendredis à 18 h 30
Dans les villages, le mardi à 9 h 00 :
18/04 : Lantéfontaine – 25/04 : Lubey – 16/05 : Mance
23/05 : Mancieulles - 30/05 : Anoux - 20/06 : Avril - 27/06 : Les Baroches
à Joeuf - Notre Dame de Franchepré : 2ème mardi de chaque mois :
09/05/2017 – 13/06/2017 – 11/07/2017

➢ Dernière étape du parcours "Qu'est-ce que l'Eglise ? Qui est l'Eglise " :
le jeudi 8 Juin à 19 h 00 au Presbytère.

Journées Portes Ouvertes et vente exceptionnelle du Secours Catholique :
Vendredi 12 Mai de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi 13 mai de 10 h 00 à 16 h 00

➢ Dans le prolongement de ce parcours une formation aura lieu à Nancy
le 13 mai de 10 h à 16 h sur le thème : "l'Eglise est-elle réformable ?"
➢ Dans le cadre de l'année diocèsaine une vente de bougie aura lieu
jusqu'à la pentecôte au profit du diocèse.
➢ Au terme d’une année consacrée à notre diocèse, le samedi 3 juin sera la
grande réunion de famille pour accueillir « l’Esprit qui nous envoie » et fêter les
confirmés de l’année 2017. Tous les catholiques de Meurthe-et-Moselle sont
conviés et attendus le Samedi 3 juin 2017 au Zénith, une journée exceptionnelle
10 h : Accueil par Monseigneur Jean Louis Papin
12 h : repas tiré du sac ou possibilité de restauration sur place
16 h : Messe concélébrée par les prêtres du diocèse présidée par

notre Evêque
Célébration de la confirmation. Sept Jeunes de notre paroisse se
sont préparés à recevoir le sacrement de confirmation.
Envoi en mission de tous les catholiques de Meurthe-et-Moselle

➢ Retraites :
- les 29 et 30 Avril à Benoîte-Vaux pour les Jeunes de la Profession de Foi
- les 13 et 14 Mai à Peltre pour les enfants de la Première Communion
➢ Rencontres :
- Aumônerie des collégiens : vendredi
- Aumônerie des lycéens : – 29/04 – 13/05 chez Jacqueline

Les futurs mariés sont invités à se retrouver une première fois en groupe avec
l'équipe de préparation au mariage de 13 h 30 à 17 h 00 dans la salle des 4 vents à
Briey le 20 Mai 2017
Secrétaire de l'équipe : Jenifer Schockert (jenifer.schockert@yahoo.fr)

➢ Catéchèse : une quarantaine de personnes accompagnant les enfants ont
participé à l'Opération "Bol de riz". La somme de 278,80 € a été recueillie et
destinée à un hôpital en cours de construction à Madagascar. Le projet de sa
réalisation a été présenté en après-midi par le Dr Petitmengin (Scouts de Conflans).
Une journée appréciée par tous les participants.
➢ CCFD-Terre Solidaire : Le repas "Choucroute" a rassemblé 65 personnes
dans une ambiance sympathique. Le bénéfice réalisé : 988,70 € ;
La vente de pâtisserie à Avril a produit un bénéfice de 439,90 € ;
et des dons d'un montant de 260 €, ont permis d'adresser au CCFD-Terre Solidaire
la somme de 1 688,60 €.
Merci pour votre solidarité avec les plus déshérités de notre Terre.

Vous avez sans doute remarqué les nouvelles affiches 2017 du Denier de l’Eglise. Elles
disent les choses clairement et avec simplicité : « On préfère vous parler de foi, d’amour et
d’espérance… mais on doit aussi vous parler d’argent ».
Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour témoigner du message de
l’Evangile, pour apporter des repères dans une société qui en a tant besoin, pour se mettre
au service de tous les hommes et en particulier des plus fragiles…
Tout ceci n’est rendu possible que grâce à la contribution financière des fidèles au Denier
de l’Eglise. Sans cette collecte, le diocèse Nancy et de Toul ne pourrait assurer des
conditions de vie et de travail convenables aux prêtres et au personnel laïc. Le Denier n’est
pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la
rémunération des prêtres et des laïcs salariés.
Nous vivons jusqu’en juin une année dédiée à l’Église diocésaine sous le titre « La Foi
nous anime, l’Église nous rassemble ». C’est une invitation à nous sentir tous acteurs de
notre Église et responsables de son avenir, y compris sur le plan économique. Chaque don,
quel que soit son montant, est précieux.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur www.catholique-nancy.fr
Un grand merci pour votre contribution !

