Nos joies et nos peines

Entrée en catéchuménat de :
Justine DOUEL
Geoffroy PLANVIER
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Alizée BISTER, Liam Hammer, le 18 février 2018 à Briey
Béatrice BRANDALISE, Hélèna MAIRE, Thomas COLOMBINI, le 31 mars
2018, Veillée Pascale à Briey
Raphaël FRANCHINI, Perle IKAUNO, le 1er Avril 2018 à Anoux

Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons accompagné :
Bernard COUDRY, le 10 février 2018 à Briey
Régine MERJAI, le 17 février 2018 à Avril
Augusta TROUVE, le 23 février 2018 àn Briey
Lucie BELOY, le 1er mars 2018 à Mance
Nella VANELLE, le 7 mars 2018 à Briey
Louise ETIENNE, le 15 Mars 2018 à Les Baroches
Andrée POLLASTRO, le 22 mars 2018 à Mance
Agenda de la Paroisse
C.E.P.

17/05/2018

20 h à Briey

Préparation au mariage

14/04/2018
04/05/2018

13 h 30 à 17 h 00 à Briey
18 h 00 à 22 h 00 à Briey

E.A.P.
04/04 – 25/04
E.A.P. et Equipe liturgique 14/05

20 h à Briey
20 h à Briey

Chorale

05/04 – 19/04 – 26/04 – 17 h 00 à 18 h 30 au presbytère
17/05 – 31/05

Communication

23/05/2018

20 h à Briey

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

BULLETIN N° 14
Alléluia! C'est Pâques, Jésus est ressuscité !
Alléluia, c'est le cri, le chant qui annonce la
joie de la victoire de Pâques, cette fête qui est
au coeur de la foi chrétienne.
Oui, depuis mercredi des cendres, après
quarante jours de carême, ce chant retentit partout sur
la terre rappelant que Dieu en son Fils Jésus, mort et
ressuscité, a fait de nous un peuple de vivants.
Pour moi personnellement, et je pense que c'est pareil pour chacun de vous tous,
elle est grande, cette joie de voir après l'hiver où tout semble mort, la nature
renaître doucement jusqu'à étinceler de mille couleurs en nos jardins, en cette
nature que Dieu a créée pour notre bonheur.
Quelle joie de constater que même la nature participe fortement à l'annonce du
sens de ce grand mystère de la victoire de la vie. En fin de compte Pâques, c'est ça.
Sûrement que cette fête n'est pas à limiter à ses symboles d'œufs, de lapins,
cloches et bien d'autres que la tradition a proposé pour nous aider à vivre de façon
festive ces jours de grande joie. Trois jours après sa mort, deux femmes, parmi
lesquelles Marie-Madeleine, se rendent au tombeau du Christ, qu'elles découvrent
vide, avant de voir apparaître Jésus qui leur demande d'annoncer sa résurrection.
Cette année nous célébrons de façon particulière la Résurrection du Christ, sa
victoire sur la mort avec trois adultes. Béatrice, Hélena et Thomas entrent par le
baptême, à la suite des milliards d'autres, en cette vie qui ne connaitra pas de fin
grâce à Jésus le Vivant.
Puissent ces fêtes pascales, Bonne Nouvelle de la victoire de la Vie, vous apporter
paix, force, confiance dans l'amour et la présence de Jésus en votre vie.
P Juvénal Sinarinzi, curé in solidum

Du côté des Jeunes

Les offices des dimanches et jours de fêtes
2ème D de Pâques 08/04/018 Lantéfontaine 9 h 30

Moineville 11 h 00
ND Franchepré 15 h 00

3ème D de Pâques 15/04/18

Briey 11 h 00

Hatrize 9 h 30

4ème D de Pâques 22/04/18

Mancieulles 9 h 30

Auboué 11 h 00

5ème D de Pâques 29/04/18

Lubey 11 h 00
Fête patronale

Valleroy 9 h 30

6ème D de Pâques 06/05/18

Les Baroches 11 h 00
Fête patronale

Moutiers 9 h 30

Ascension Jeudi 10/05/18

Mance 9 h 30

ND Franchepré 11 h 00
Messe pour les malades

7ème D de Pâques 13/05/18

Immonville 9 h 30
Fête patronale

Moineville 11 h 00

Pentecôte 20/05/18

Briey 11 h 00
Fête patronale

Sainte Croix 9 h 30

Sainte Trinité 27/05/18

Les Baroches 9 h 30
Hatrize 11 h 00
Fête patronale Génaville

Saint Sacrement 03/06/18

St Pierremont 11 h 00

Auboué 9 h 30

Eveil à la foi :
Les petits de 4 à 7 ans se retrouveront dans les salles paroissiales à 10 h 00 les :
8 avril – 27 mai et 17 juin
K.Théâtre
A partir du 6 avril, les enfants volontaires du
KT pourront se retrouver un vendredi sur
deux de 17h30 à 19h30 dans les salles des
Quatre Vents pour préparer un spectacle de
marionnettes en rapport avec la Bible. Du choix des scènes aux représentations, en
passant par l’écriture des dialogues, la création des marionnettes et des décors, tout
sera fait maison.
Un projet au long cours qui accepte toutes les bonnes volontés: si vous avez des
tissus, de vieux papiers, des cartons, des couleurs, des bouts de laine...vous pouvez
les déposer au presbytère. Par avance, merci.
Rencontres des Aumôneries
Collégiens : vendredi 13 avril à 17 h 30
Lycéens : samedi 14 avril de 19 h 30 à 22 h 00

En semaine :
à Briey : à la Résidence Pernet à 17 h , les Mardis 01/05 – 05/06
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 :
17/04 : Mance – 24/04 : Mancieulles
15/05 : Anoux – 22/05 : Avril
à Joeuf - Notre Dame de Franchepré : 2ème mardi de chaque mois à 9 h :
10/04 – 08/05
et tous les jeudis à la Résidence Maurice Peltier à Joeuf à 9 h 00

Secours Catholique
Braderie de printemps, ouverte à tous
(grand choix de vêtements, chaussures, maroquinerie, linge de maison)
Impasse Saint Antoine
Mardi 17 avril de 12h00 à 17h30
Ouverture hebdomadaire : les mardis de 14 h à 17 h
Fête de la Fraternité pour tous les donateurs
Les acteurs de Secours Catholique exprimeront de
façon créative et ludique une fraternité en action
le samedi 14 avril 2018 de 110h000 à 17h00
au Domaine de l'Asnée

CCFD -Terre Solidaire
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Le repas "choucroute", au profit du CCFD-Terre solidaire du 18 mars, a rassemblé
60 convives dans une ambiance chaleureuse, et produit un bénéfice de 1 020 €
(y compris 180 € de dons),
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La Vente de pâtisserie aura lieu le dimanche 15 avril à Briey.
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Merci pour votre solidarité avec les plus déshérités de notre Terre.
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Joie de servir ensemble
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Invitation à tous les acteurs paroissiaux et ceux qui souhaitent donner un peu de
temps à la paroisse
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Samedi 9 Juin de 10 h à 16 h dans les salles paroissiales (repas tiré du sac)
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Dominique AUBRY de Nancy animera cette journée sur le thème :
"Joie de servir ensemble"

Concerts à l'église de Briey
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Jeudi de l'Ascension 10 Mai à 15 h 30 : Découverte du
Burundi par les chants et danses burundaises
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Dimanche 27 Mai à 17 h 00 le groupe "Métamorphoses"
interprètera a capella des chants de styles divers :
classique, renaissance, baroque, sur le thème du printemps.
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