
 

La paix, elle aura ton visage,

la paix sera chacun de nous

La guerre en Ukraine est pour nous tous un choc, une peur, une désillusion… En effet,
nous espérions ne plus connaître de tels affrontements sur le sol européen. La guerre
était devenue une réalité du passé… Mais les événements dans des Balkans, voici un
peu plus de trente ans, et maintenant cette guerre nous rappellent que la Paix est un
bien très  fragile,  qu’il  est  nécessaire  d’en prendre soin pour que les  hommes, les
peuples puissent vivre en paix, et devenir frères. 

L’élan  de  générosité  est  exceptionnel.  Tous,  collectivités,  associations,  personnes
individuelles participent : Certains partagent et envoient ce qui est nécessaire pour les
soins des personnes,  d’autres s’ingénient  pour organiser  l’accueil  des familles  qui
fuient et qui cherchent un lieu pour vivre loin des explosions.

Nous le savons, chrétiens, nous portons un trésor. Nous affirmons que Jésus, le Christ,
est notre Paix. Avec St Paul, nous avons appris que sur la croix, il a tué la haine.
L’apôtre écrit :  « vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, vous êtes
membres de la famille de Dieu » Éphésiens 2 / 19.

Nous connaissons toutes et tous cette béatitude : « heureux les artisans le Paix, car ils
seront appelés Fils de Dieu »

Rappelons-nous les paroles fortes du prophète Isaïe… elles ont plus de 3 000 ans.  
«  De leurs épées,  ils  forgeront des socs,  et de leurs lances,  des faucilles. Jamais
nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre. » Isaïe 2/4 
et surtout ces belles images et évocations  : « Le loup habitera avec l’agneau, le
léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble,
un petit garçon les conduira. La vache et l’ourse auront même pâture, leurs petits
auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson 

s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il
n’y  aura  plus  de  mal  ni  de  corruption  sur  toute  ma  montagne  sainte  ;  car  la
connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la
mer. » Isaïe 11 / 6-9

Dans un groupe de caté les enfants ont pensé que les paroles du prophète étaient
drôles pour parler de la paix car un loup n’habite pas avec l’agneau, il le mange !

Que les images, les témoignages qui nous parviennent, que la réflexion très ancienne
des croyants fasse de chacun de nous des artisans de paix et de fraternité !

Robert Marchal
Curé in solidum des paroisses du secteur de l’Orne

Messes à Briey

Messes dominicales à 11 h 00 à Briey – 

Messes en semaine : les mercredis à 8 h 30  et vendredis à 18 h 00

chaque 1er vendredi du mois adoration à 17 h 00

Célébration pénitentielle : Mardi 12 avril à 18 h 30 à Briey

P  endant le temps du carême   ; les vendredis Chemin de Croix à 17 h

Jeudi Saint :  messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 18 h 30

Vendredi Saint : Chemin de Croix à 15 h 00 – Célébration à 18 h 30

V  igile   Pascale   : à 21 h 00

Carême avec le CCFD-Terre Solidaire

Chaque année durant le Carême, le CCFD-Terre Solidaire invite chacun d'entre nous à
soutenir,  par notre prière et notre générosité, les ambitieux projets des partenaires
locaux qui s'engagent au quotidien pour rendre l'espérance aux plus vulnérables et les
aider à vivre dans la dignité. 
Une soirée bol de riz  est organisée le  vendredi 25 mars à 18 h 30 dans les salles
paroissiales.  Elle  sera  animée  par  un  intervenant  du  CCFD-Terre  Solidaire  qui
témoignera des projets soutenus permettant à des milliers de familles de retrouver les
moyens de construire leur avenir en assurant leur propre sécurité alimentaire.
Il est souhaitable de s'inscrire auprès d'Huguette Gitzinger tél 06 22 66 46 52 et de se
munir de son couvert,
- Collecte nationale : dimanche 3 Avril
- Vente de buis : dimanche des Rameaux 10 Avril
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Nos joies et nos peines

Ils ont été accueillis dans la Maison du Père :

Antoine HERMANN, le 4 décembre 2021 à Avril
Nadine BOZZETTI, le 6 décembre 2021 à Mancieulles
Liliane SYNAEGHEL, le 7 décembre 2021 à Briey
Jacques VATRINET, le 9 décembre à Briey
Hélène ARCANGELI, le 10 décembre à Briey
Emmanuel PAIN, le 15 décembre 2021 à Briey
Jean Marie BOLLEY, le 20 décembre à Briey
Claude TONDEUR, le 21 décembre 2021 à Briey
Claude RENAUD,  le 29 décembre 2021 à Briey
Antonia BERTIN, le 30 décembre 2021 à Lubey
Jeanine HERMAN, le 5 janvier 2022 à Lantéfontaine
Odette KAISER, le 7 janvier 2022 à Lantéfontaine
Muriel PINCHI, le 12 janvier 2022 à Briey
Florence PANOT. le 14 janvier 2022 à Briey
Claude DITTLY, le 17 mars 2022 à Mancieulles

Sœur Antoinette nous a quittés le 29/12/21, le lendemain de ses 101 ans.
Arrivée en 1946 à Briey, elle fut infirmière à la Clinique des Mines jusqu''à sa retraite en
1985. En 2008, elle quitte Briey et rejoint Sœur Paul, sa sœur religieuse à Villersexel en
Hte Saône. Nous sommes nombreux à nous souvenir de Sœur Antoinette, à rendre grâce
pour sa disponibilité au service des malades, ses engagements dans la paroisse, de sa foi
solide et généreuse.
Bonne et fidèle servante, reposez en paix Sœur Antoinette !

Synode, Synodalité … qu’est-ce à dire ?

Deux mots peu employés dans le langage ordinaire ! Deux mots qui semblent bien 
appartenir au seul vocabulaire de l’Église. Depuis le Concile Vatican II – 1962-1965 
– les papes ont convoqué régulièrement un synode, soit une assemblée d’évêques. 
Cette assemblée étudie une question, en débat et remet des propositions au Pape qui, 
en principe, écrit dans les mois qui suivent une exhortation apostolique. Voici 
quelques-unes des thématiques travaillées : l’annonce de la Bonne Nouvelle – la 
catéchèse – la famille – la formation des prêtres – la Parole de Dieu – les jeunes…

Le Pape François a convoqué un synode  Pour une Église synodale : communion, 
participation, mission.  Il l’a ouvert en octobre 2021 pour le clore en octobre 2023.  
Il sera vécu en trois phases : phase diocésaine octobre 2021 - mai 2022, phase 
continentale septembre 2022 - mars 2023, phase Église universelle octobre 2023.

« Marcher ensemble », signification du mot « synode », est un appel du Pape pour 
toute l’Église. Chaque Église, chaque communauté, chaque équipe de chrétiens se 
doit de vivre, chercher, avancer, travailler ensemble. La réflexion menée au cours de 
ces deux années permet à chacun de faire le point sur la marche commune de toute 
équipe, d’imaginer des changements pour que les décisions soient prises par le plus 
grand nombre… Un vrai chemin de renouveau s’ouvre devant nous.

Chaque diocèse apporte actuellement sa contribution. Toute personne, toute équipe, 
toute communauté peut partager. 
 (https://www.catholique-nancy.fr/pour-agir-et-echanger/synode-2023/actualites/
actualite-test)

Rappelons que le but du synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire 
des documents, mais de « faire germer des rêves, susciter des prophéties et des 
visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser 
des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un 
imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux
mains » [23]. 
                Pape François : conclusion du document de travail  pour le Synode romain 

Marcher ensemble, assumer ensemble des responsabilités, chercher ensemble 
comment rendre compte de la Bonne Nouvelle, n’est pas une nouveauté.



Du côté des Jeunes

De retour de Paray le Monial, le cœur empli de l’amour de Jésus!

Onze jeunes de l’aumônerie des collégiens se sont rendus à 
Paray le Monial, le 11 mars, pour une retraite de 2 jours, avec 
d’autres groupes de notre diocèse. Ils ont retrouvé 80 
adolescents à Nancy et tous sont ensuite partis en bus pour la 
Bourgogne. 

Ces deux journées se sont
merveilleusement passées !

Les jeunes ont découvert la vie de Sainte
Marguerite-Marie et son expérience du Sacré Cœur
de Jésus, ainsi que la ville de Paray le Monial avec
ses chapelles et sa basilique. Ce furent des moments
intenses de prières et de communion avec toutes les
personnes présentes : enfants, prêtres et
accompagnateurs et avec notre paroisse, par la
pensée.

Tout le groupe remercie chaleureusement les parents qui ont permis à leurs enfants de 
participer à ce projet et qui se sont organisés pour le covoiturage, ainsi que les 
paroissiens qui ont très bien accueilli l’opération « vente de gâteau ».

 Après cette belle étape, leur chemin vers la confirmation se poursuit
dans une  confiance renforcée en Jésus !  

Anne-Elisabeth, co-animatrice du groupe

Journée Mondiale des lépreux – JML 2022

Avec les collégiens, à l'occasion de la Journée Mondiale des lépreux, les 29 et 30
janvier, nous avons adressé à la Fondation Raoul Follereau un chèque représentant la
générosité des Communautés de St Luc du Val d'Orne et du Christ aux Liens soit
266,70 € (80,70 € récoltés à la messe à Homécourt – 186 € à la messe à Briey)
Merci aux donateurs, aux collégiens investis sur le terrain et aux adultes qui les ont
encadrés

Semaine missionnaire diocésaine

AVANCE AU LARGE: C'est le thème retenu pour le rassemblement du samedi 4 
juin, de 9h30 à 18h, en la chartreuse de Bosserville.
Son but: 
- Clôturer les 3 années Repartir du Christ, Aimer le Christ, Imiter le Christ,et, dans 

cette dynamique, ouvrir une grande semaine missionnaire diocésaine.
- Remercier notre évêque pour les 23 années passées à servir le diocèse.

Denier de l'Eglise

Les enveloppes seront bientôt  distribuées.  Certains quartiers  de Briey ne sont pas
couverts.  Si  ce  service  vous  intéresse,  merci  de  vous  signaler  pendant  les
permanences les lundi, mercredi ou vendredi.

Récapitulatif du denier en 2021 sur la paroisse du Christ aux Liens

Mode de règlement Montant Nombre de dons

Chèque 12 795,00 € 103

Prélèvement 6 899,52 € 23

Carte bancaire 1 990,00 € 9

Virement 660,00 € 1

Espèces 330,00 € 12

Nombre de donateurs : 136 Montant :  22 344,52 €
Nombre d’anonymes : 12 Montant : 330,00 €

Quêtes impérées

- 27 mars 2022 : quête pour Institut Catholique de Paris ICP
- 15 avril 2022 Vendredi Saint : Lieux Saints
- 16 et 17 avril 2022 Pâques et Vigile : Caisse Pastorale
- 8 mai 2022 : Journées des vocations et séminaires
- 26 mai 2022 Ascension : Enseignement catholique
- 29 mai 2022 : Moyens de communication sociale



La future Maison Paroissiale

Des nouvelles des travaux d’aménagement de la maison paroissiale. Quelques unes et
quelques uns avaient fini par penser que le projet était abandonné….. Hé bien ! pas du
tout !  Les aléas de la vie ont fait que le calendrier a subi des mises en veille…et que
le prix des matériaux a flambé. Le projet a donc été reconsidéré pour que l’enveloppe
initiale soit respectée au maximum. Cette fois, tous les dossiers sont bouclés, toutes
les autorisations sont accordées. Et si, vu de l’extérieur, «rien ne bouge», les artisans
commencent à intervenir. Céline, l’architecte –maître d’œuvre du dossier organise, en
moyenne, une réunion de chantier par semaine, depuis un mois.
L’appartement destiné à loger notre futur prêtre serait terminé et meublé à temps.
Merci d’avance pour faire bon accueil à la vente de confitures-maison, de lapins, oies
et  autres  décorations  de  Pâques.  Josyane  ouvrira  la  brocante  dans  les  salles
paroissiales une heure avant et après la messe du dimanche, à partir de mi-avril. 
Notre cagnotte va son petit bonhomme de chemin….

 Assemblée Diocésaine Ordinaire - ADO

Chaque année, une ADO réunit à l'Asnée curés et membres d'EAP pour un thème de
réflexion.  Cette  année,  cette  ADO  a  été  délocalisée  sur  chacun  des  10  secteurs,
ouvrant la participation à d'autres personnes.
Nous nous sommes tous réunis le samedi 12 mars, à Jarny pour le secteur de l'Orne.

Une intervention de notre évêque par vidéo nous introduisait dans le thème
 « Territoire et mission » et en définissait le but. 
Extrait :                                                                                          
Il s'agit d'entrer dans une réflexion pour discerner ce que Dieu veut pour son Église,
ce qui est bon pour le peuple de Dieu en ce lieu, afin que la mission de l’Église
(Annoncer – Célébrer – Servir) se poursuive. Il s'agit bien de tenir ensemble
 « Héritage » et « Audace ».
Héritage de l’Église de Jésus-Christ tel qu'établie au cours des siècles et Héritage de
l’Église qui est à Nancy et à Toul.
Audace, qui est celle de l'Esprit Saint, et qui est celle des apôtres de tous les temps,
désireux d'aller dans toutes les nations et de faire des disciples ...

Après avoir prié ensemble, nous avons échangé en carrefours sur les thèmes : les
fraternités  missionnaires  locales,  les  lieux  sources,  la  proximité,  la  place  des
sacrements. Échanges de grande qualité qui ont permis à chacun de s'exprimer.
Au dire de tous, belle et riche journée.

Père Prudent et Marie Claude

  Collecte pour l'UKRAINE

                                                                                                                  
De la part de Georges et Anna HAJIW :
« Merci à toutes les personnes qui ont fait des dons pour l'Ukraine. Une première livraison
est parvenue à bon port. Il y en aura d'autres jusqu'à épuisement de ce qui a été collecté.
Priez pour nos frères et sœurs qui sont sous les bombardements. »

Secours Catholique

> Une "Ruche d'art" est en projet au Secours Catholique

> Ce que c'est : Un lieu et un temps ouverts à tous, gratuits et conviviaux, pour passer 
un peu de temps ensemble et participer à la confection d'une oeuvre, de son choix ou 
proposée par d'autres (peinture, couture, chant... c'est l'imagination qui en fixe les 
limites). Chacun arrive et part quand il le souhaite pour regarder ou participer, pour 
quelques minutes ou quelques heures. Tout le monde a le même "statut", ce n'est pas 
l'animateur qui sait et enseigne, mais chacun qui amène son idée.

> Si vous êtes intéressés, pour animer ou participer, faites vous connaître en appelant 
le 03 82 20 05 15 les mardis AM, ou auprès d'Anne-Laure Dias ou Marie-Claude 
Grabkowiak

Collectes de fin d'année

-  La collecte  faite  durant  le  temps de l'Avent  a  permis de récolter  253 € pour le
parrainage des enfants de l'école Saint Antoine de Padoue à Karm-Saddeh au Liban

- Celle destinée au Secours Catholique a produit la somme de 384 €
- Les ventes du marché de Noël ont rapporté 681 €
Un grand merci à tous pour votre générosité.

Curé modérateur Curés in solidum

Mgr Robert Marchal M. l'abbé Prudent Havyarimana
Mgr Robert Marchal
Diacre : Michel Duffour
Pr  ê  tre coopérateur   :
M. l'abbé Boleslaw Franczyszyn
Prêtre retraité : Daniel Baron

Secrétariat du presbytère : Salles paroissiales – 54150 Briey - tél. 03 82 46 07 31
Permanence : lundi – mercredi - vendredi de 14 h à 17 h – salle C

E-mail : paroisse.briey@orange.fr-site internet : http://www.catholique-nancy.fr/b  riey  

Adresse Facebook : « Paroisse du Christ aux Liens de Briey »  
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