Les projets au Secours catholique sont le fruit d'un accompagnement au long cours
avec les personnes en situation de précarité, visant leur émancipation et leur
autonomie. A travers le développement des actions collectives et des projets issus
des besoins profonds, les personnes reprennent confiance et sont en capacité
d'identifier leurs talents, leurs richesses et leurs savoirs et d'entamer leurs propres
processus vers une meilleure qualité de vie.
Le Secours Catholique reste ouvert à toute personne sur la paroisse qui souhaiterait
mieux connaître son projet, ses évolutions et adapatations visant à
ENSEMBLE, CONSTRUIRE UN MONDE JUSTE ET FRATERNEL

BULLETIN N° 13

Nos joies et nos peines
J'aimerais adresser à Dieu les demandes suivantes

Il est devenu enfant de Dieu par le baptême :
Gabriel KOLANDER, le 21 janvier 2018 à Briey

Ils se sont dit oui :
Franck BRAHNAMER et Hélène WILHELM, le 9 décembre 2017 à Mance
Sébastien CUZZI et Séverine BORTOLIN, le 23 décembre 2017 à Briey

Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
Paulette LAPOINTE, le 28 novembre à Briey
Christiane SOLECKI, le 28 novembre à Mancieulles
Gilbert MISSENARD, le 29 novembre à Lubey
Stanislas BLETTNER, le 5 décembre à Mancieulles
Liliane TROLETTI, le 6 décembre à Briey
Marthe-Cécile CLAUSIAS, le 7 décembre à Briey
Anna GAVET, le 12 décembre à Mancieulles
Michel WEYRICH, le 18 décembre à Lantéfontaine
Cécile WILMOUTH, le 6 janvier à Briey
Colette BLASINSKI, le 6 janvier à Les Baroches
Odette GERARDIN, le 16 janvier à Briey
Josette HECHELSKI, le 22 janvier à Mancieulles
Daniel THEATE, le 20 janvier à Briey
Marie-Claude CINGOLANI, le 24 janvier à Mancieulles

Donne-nous assez de foi pour croire en Toi, en ceux et celles qui nous entourent
et en nous-mêmes.
Donne-nous assez d'amour pour aimer ceux et celles que tu as mis autour de nous,
sans les juger.
Donne-nous assez d'espérance pour souhaiter le succès malgré les difficultés.
Donne-nous assez de miséricorde pour pardonner à ceux et celles
qui nous ont blessés.
Donne-nous assez d'humilité, afin que nous puissions reconnaître nos faiblesses,
nos erreurs, nos manquements et que nous acceptions ton aide
et celle que tu nous envoies par les autres.
Donne-nous assez de dévouement, afin que nous puissions donner sans compter.
Donne-nous assez de patience pour savoir attendre.
Donne-nous assez de persévérance pour ne pas abandonner.
Donne-nous assez de discernement, afin de connaître la différence
entre le bien et le mal.
Donne-nous assez de force pour que nous puissions vivre en suivant
les fruits de l'Esprit.
Donne-nous assez de sagesse pour apprendre en voyant vivre les autres.
Donne-nous assez de fermeté afin que nous soyons capables de nous imposer
une bonne discipline de vie.
Donne-nous assez de reconnaissance pour que nous puissions te remercier,
te louer, te bénir, te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous.
Amen.

Les offices des dimanches et jours de fêtes
Mercredi des Cendres 14/02

Briey 20 h 00

N.D. Homécourt 18 h 00

1er D. de Carême 18/02/18

Briey 11 h 00

Moineville 9 h 30

2ème D de Carême 25/02/18 Lubey 9 h 30

Sainte Croix 11 h 00

3ème D de Carême 04/03/18 Avril 11 h 00

Hatrize 9 h 30

4ème D de Carême 11/03/18 Les Baroches 9 h 30

Auboué 11 h 00

5ème D de Carême 18/03/18 Mance 11 h 00

Valleroy 9 h 30

D.des Rameaux 25/03/2018

Briey 10 h 30

Moutiers 11 h 00

Jeudi Saint 29/03/2018

Briey 20 h 00

Valleroy 18 h 00

Vendredi Saint 30/03/2018

Briey 20 h 00
Valleroy 18 h 30
Chemin de croix 15 h 00 Chemin de croix 15 h 00

Veillée Pascale 31/03/2018

Briey 20 h 30

Valleroy 20 h 30

Pâques 01/04/2018

Anoux 11 h 00

Sainte Croix 9 h 30

En semaine :

à Briey : à la Résidence Pernet à 17 h , les Mardis 6/02 – 6/03 – 3/04
tous les mercredis à 8 h 30 et tous les vendredis à 18 h 30
le dernier jeudi de chaque mois à Stern à 10 h 30
Dans les villages, le mardi à 9 h 00 :
20/02 : Immonville – 27/02 : Lantéfontaine
20/03 : Lubey – 17/04 : Mance
à Joeuf - Notre Dame de Franchepré : 2ème mardi de chaque mois à 9 h :
13 février -13 mars – 10 avril
et tous les jeudis à la Résidence Maurice Peltier à Joeuf à 9 h 00
Le temps du carême
Chemin de croix :
- Les Baroches : le mercredi à 11 h 00 chez Emilienne
Zavattiero
- Mance : le mercredi à 14 h 30 chez Chrisitane Pierron-Barbé
- Briey : le vendredi à 17 h 30 à l'église
- Avril : le vendredi à 17 h 30
Célébration pénitentielle : Lundi 19 mars à 20 h 00 à Briey

Sacrement des Malades : "Montre-moi ton visage"
Un sourire sur un visage me fait dire "Jésus est là"
Célébration le mercredi 21 mars 2018 à 15 h 00 à la Salle St Eloi à Génaville
Avec le CCFD-Terre Solidaire : Dimanche 18 mars, 5ème D de Carême :
- Journée de collecte nationale : distribution des enveloppes d'appel au don
- Repas choucroute à la Salle St Eloi à Génaville, au prix de 20 € (boisson
comprise). Inscritpion par mail : jean.gitzinger@wanadoo.fr ou avec les
bulletins d'inscriptions mis à votre disposition
Marche des Rameaux : le samedi 24 mars 2018
Rendez-vous à Solan à 15 h 00, pour les jeunes de 15 à 30 ans
et à 20 h 30 au Centre Aéré de Briey pour un concert ouvert à tous avec le groupe
"Anima".
Du côté des Jeunes
L'Opération "Oranges de Noël" proposée par les Jeunes des aumôneries de la
paroisse a permis d'adresser un chèque 671 € à la Fondation Raoul Follereau , cette
somme sera reversée à nos frères et soeurs coptes d'Egypte.
Les Jeunes se sont aussi mobilisés lors de la 65ème Journée mondiale des
Lépreux des 27 et 28 janvier pour la collecte et la vente de gâteaux. Grâce à leur
engagement et à la générosité des donateurs c'est un chèque de 1 190 € qui a pu
être envoyé à la Fondation Raoul Follereau.
Merci à tous de la part de l'Equipe d'aumônerie.
Les collègiens reconduiront leur engagement auprès des personnes âgées de la
maison de retraite "Ma Maison" chez les Petites Soeurs des Pauvres à Metz en
animant un loto.
Secours Catholique de Briey en évolution
... Il ne s'arrête pas. Une période de transition est en cours pour réfléchir à d'autres
formes d'aide, notamment au niveau alimentaire, comme cela se fait depuis
plusieurs années sur l'ensemble de la Meurthe et Moselle.
Il sera ouvert uniquement les mardis après-midis de 14 h à 17 h, durant cette
période d'évolution.

Bilan de la paroisse au 31 Aout 2017
(suite bulletin n° 13)
AGENDA DE LA PAROISSE

Secrétariat-Accueil

12/02/18

17 h 00 à Briey

C.E.P.

15/02/18

20 h à Briey

Préparation au mariage

17/02 – 10/03/18

13 h 30 à Briey

Après-midi convivial

18/02/18

À partir de 14 h salle des 4 vents

E.A.P.

21/02 – 14/03/18

20 h à Briey

Chorale

22/02 - 8 et 22/03

17 h 00 à 18 h 30 au presbytère

Vente oeufs de Pâques

Temps du Carême

Au profit des oeuvres diocésaines

Denier de l'Eglise

17 et 18/02/18

Lancement de la campagne 2018

Liturgie

23/02/18

20 h 00 à Briey préparation Rameaux,
semaine sainte, Pâques

Produits de fonctionnement
(quête, obsèques, mariages,
baptême, catéchisme)

38 165,00 € Charges immobilières
28 517,00 €
(eau, EDF, chauffage,
etc.., dont dotation sur
amortissement 14 113 €
Frais généraux
4 911,00 €
(fournitures administratives,
téléphone, documentation,
entretien, location)
Charges cultuelles
16 526,00 €
(achat hosties, cierges,
livres, contributions
diocésaines pourcentage
prélevé sur chaque recette,
soit 13 463 €)
Charges de personnel
1 301,00 €

Total des produits

38 165,00 € Total des charges

Soit une perte de

13 090,00 €

Produits exceptionnels

1 333,00 € Charges exceptionnelles

Vente de primevères

4/03/18

À Avril au profit de la catéchèse

Soit résultat exceptionnel

1 037,00 €

Communication

21/03/18

20 h à Briey

Produits financiers

1 491,00 €

Résultat final
Perte sur fonctionnement

-13 090,00 € Produits exceptionnels
Produits financiers

51 255,00 €
296,00 €

1 037,00 €
1 491,00 €
2 528,00 €

Secrétariat du presbytère : Place Raymond Poincaré – 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

Soit un résultat déficitaire de

-10 562,00 €

Réunion du CEP du 5/11/2017
Le résultat du bilan au 31/08/2017 présenté ci-dessus, a été expliqué au cours de cette
réunion.
Sur chaque quête produite un pourcentage est prélevé au profit du diocèse pour lui
permettre de prendre en charge le traitement des prêtres et le salaire des laïcs non
bénévoles. Dix quêtes par an, dont les dates sont décidées par la conférence épicopale, sont
reversées pour d'autres services d'Eglise.
Les postes sensibles (chauffage) sont surveillés afin d'éviter des dépenses superflues.
Nous tenons à remercier la générosité des paroissiens pour la quête de chauffage qui s'élève
cette année à 1 292 €.
Merci également à tous les bénévoles de notre paroisse qui ne demandent pas de frais de
déplacements.

