Ils se sont dit oui
Christopher FERREIRA et Ophélie BOURU, le 23 septembre à Briey
Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
Christian VEBER, le 16 septembre à Mancieulles
Bernard FELTIN, le 24 septembre à Briey
Gérard KAISER, le 27 septembre à Lantéfontaine
Thierry MICHALEK, le 6 octobre à Briey
Gisèle SANDRI, le 16 octobre à Mancieulles
Claudine LORENZINI, le 17 octobre à Briey
Jacqueline RABINAUD, le 18 octobre à Avril
Pascal HAAS, le 26 octobre à Briey
Andrée FOUQUET, le 31 octobre à Les Baroches
de Louis de la Bouillerie (1923-2001)

E.A.P.

07/11/2017 – 21/11/2017

20 h à Briey

Rendez-vous annuel 25/11/2017
« en EAP, envoyés pour vivre la communion »

9h30 à 16 h00 au
domaine de le'Asnée

C.E.P.

07/12/2017

20 h à Briey

Communication

15/11/2017

20 h à Briey

Chorale

9 – 23 novembre

20 h à Briey

Secrétariat du presbytère : Place Raymond Poincaté – 54150 Briey tél. 03 82 46 07 31
Permanence : lundi au vendredi de 14 h à 17 h – samedi de 9 h 30 à 11 h 30
E-mail : paroisse-briey@orange.fr site internet : http://www.catholique-nancy.fr/briey
Curé modérateur
Mgr Robert Marchal
Curés in solidum
M. l'abbé Prudent Havyarimana
Mgr Robert Marchal
M. l'abbé Juvénal Sinarinzi
Prêtre coopérateur
M. L'abbé Boleslaw Franczyszyn

Ô Dieu qui nous a commandé d'honorer notre
père et notre mère,
dans votre miséricorde,
ayez pitié des âmes de mon père et de ma
mère,
et pardonnez-leur leurs offenses
et permettez-moi de les voir à nouveau
dans la lumière éternelle.
Par le Christ Notre Seigneur. Amen

Le 26 novembre, Fête du Christ Roi, notre paroisse du Christ aux Liens fête ses
20 ans ! La messe sera présidée par Mgr Papin suivie du verre de l'amitié. Pensez à
vous inscrire pour le repas amical (c'est préférable pour l'intendance !) à l'aide des
flyers qui sont distribués.
A cette occasion nous vous invitons le dimanche 12/11 à partir de 13 h 30 dans les
salles paroissiales à un après-midi convivial pour réaliser le panneau à partir des
photos que vous nous avez confiées

A ce jour, la collecte est en baisse de 3,5 % en valeur et de 5,7 % en nombre de
donateurs. Chacun peut devenir "ambassadeur du Denier" en sensibilisant son
entourage.
Le denier de l'Eglise est la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une
juste rémunération aux prêtres et aux salariés laïcs.
Tout don est important pour la mission de l'Eglise !

Mercredi 01/11/2017
Toussaint

Briey 11 h 00

Valleroy 9 h 30

Jeudi 02/11/2017
Avril 18 h 30
Commémoration de tous les défunts
Dimanche 05/11/2017
Lantéfontaine 11 h 00
Fête patronale

N.D. Franchepré 18 h 30

Dimanche 12/11/2017

Auboué 11 h 00

Mance 9 h 30
Fête patronale

Hatrize 9 h 30

Dimanche 19/11/2017
Briey 11 h 00
Sainte Croix 9 h 30
Journée nationale du Secours Catholique et journée mondiale du pauvre.
Dimanche 26/11/2017
Briey 10 h 30
Fête du Christ, Roi de l'univers

Valleroy 11 h 00

En semaine :

Cette année, la session de rentrée s'est tenue sur le thème : "la Joie de l'amour".
Les participants avaient été invités à lire l'exortation apostolique "Amoris Laetitia"
en aval. Quatre témoignages variés et courageux sont venus enrichir ces deux
journées.
Et maintenant ? Nous sommes tous encouragés à accueillir, accompagner,
discerner, intégrer, soutenir une véritable pastorale DES familles au sein de nos
paroisses.

Eveil à la foi : le dimanche 1 fois par mois de 10 à 12 h
19/11 – 17/12 – 14/01 – 11/02 – 25/03 – 8/04 – 27/05 –
24/06
1ère année :
- lundi de 17 h 15 à 18 h 15 chez Hélène Robin, lot. Les Périllons à Mancieulles
- vendredi de 17 h 30 à 19 h 30, tous les 15 jours avec Carine dans les salles
paroissiales
2ème année :
- vendredi de 17 h 30 à 19 h 30, tous les 15 jours, avec Anne-Laure Dias
et Anne Kurek
- vendredi 17 h 15 à 18 h 15 chez Ségolène Hirtberger à La Malmaison, Mance
3ème année :
- mercredi 10 h à 12 h tous les 15 jours avec Georges, salle paroissiale à Avril
Aumônerie des collèges : 1 fois par mois dans les salles paroissiales à Briey

à Briey : à la Résidence Pernet à 17 h : Mardi 7/11

tous les mercredis à 8 h 30 et tous les vendredis à 18 h 30

Dans les villages, le mardi à 9 h 00 :
21/11 : Lantefontaine
à Joeuf - Notre Dame de Franchepré : 2ème mardi de chaque mois :
14 novembre

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Loris HUBER, Loéwan HUBER, Jade VIGO, le 17 septembre à Briey
Alexandre ANDRES, Maylouwenn MONTILLET, le 1er Octobre à Avril
Lyna DELUGE, Jann HAAS-TOMC, le 15 octobre à Briey

