
Arrivent des jours meilleurs !

Après plusieurs mois vécus dans le stress et la méfiance des autres à cause de la
pandémie,  même  si  nous  n'avons  pas  toujours  repris  avec  nos  vieilles  et  bonnes
habitudes,  l'été  qui  approche  est  porteur  d'espérance.  Sommes-nous  réellement  ou
presque au bout du tunnel ?

La période estivale est une aubaine pour chacun de prendre des vacances pour se
requinquer après une année émaillée de joies et de peines.

L'année pastorale 2020-2021 sonne le glas de ma mission sur le secteur de l'Orne.
Après  deux années  passées  parmi  vous,  nous  avons eu l'occasion  de mieux nous
connaître. Je pensais être encore au milieu de vous mais la mission m'appelle ailleurs.
Ainsi, à partir de la fin août, je serai sur le secteur de Nancy-centre, plus précisément
à la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Nancy.

C'est  pourquoi  je  saisis  cette  occasion  pour  m'acquitter  d'un  noble  devoir  :  celui
d'exprimer ma gratitude à tout le peuple de Dieu qui se trouve sur le secteur de l'Orne.
Que tous et chacun trouvent ici l’expression de ma profonde reconnaissance.

A Dieu  Un  et  Trine,  Maître  de  la  Moisson,  principal  protagoniste  de  ma  vie
missionnaire, je dis merci pour le don de la vocation et de m'avoir établi au milieu de
vous comme « celui qui sert », pour reprendre cette expression chère à l'Apôtre Paul.

Je  rends  un  vibrant  hommage  à  l'endroit  de  Monseigneur  Robert  Marchal,  Curé
modérateur,  pour  sa  sollicitude  pastorale  et  sa  présence  paternelle,  m'aidant  à

m'épanouir durant ces deux années pastorales.

Que  tous  les  prêtres  et  diacres  du  secteur  trouvent  par  ces  lignes  ma  profonde
reconnaissance pour la franche collaboration et la fraternité. Nonobstant les difficultés
liées à la situation sanitaire, ils m'ont aidé à exercer mon ministère sacerdotal dans la
joie..

Que tous les paroissiens du Christ aux liens qui m'ont soutenu de près ou de loin, de
diverses  façons,  reçoivent  ici  l'expression  de  ma  profonde  reconnaissance  pour
l'attention que vous m'avez accordée. Que Dieu vous rende au centuple tout le bien
que vous avez semé dans ma vie.

Loin d'être un adieu, ce n'est qu'un au revoir ! Ces liens que nous avons tissés ne
s'arrêtent  pas  avec  mon  départ.  Que  Dieu  bénisse  le  secteur  de  l'Orne  et  les
paroissiens de Christ aux Liens en particulier.

Ad maiorem Dei gloriam !
Bel été à toutes et à tous,

Drège Bemba.

Messes à BrieyMesses à Briey

Messes dominicales à 11 h 00 à Briey – Les feuilles de chants sont de nouveau à

votre disposition sur les tables au fond de l'église.

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

chaque 1er vendredi du mois adoration à 17 h 30
- dans les villages les mardis à 9 h : Avril le 8/06 - Immonville le 15/06 – 

Lantéfontaine le 22/06 - Mance le 29/06 –
Mancieulles le 6/07 – Les Baroches le 13/07

Secours CatholiquesSecours Catholiques

Le vestiaire est à nouveau ouvert depuis le 25 mai, les mardis de 13h30 à 16h30.
Ouvert à tous, un grand choix d'articles (vêtements, linge de maison, vaisselle, jouets,
livres …) est proposé. Les bénéfices servent à financer les aides diverses.

Pour le respect des visiteurs et des bénévoles, merci de ne déposer que des articles
propres et en bon état à l'arrière du bâtiment, si possible aux horaires d'ouverture.

Des baskets hommes, pointures 42 et au-delà, seraient les bienvenues.
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Une braderie est prévue le jeudi 1er et vendredi 2 Juillet de 10h à 16h30, dans les
locaux Impasse Saint Antoine. Nous vous y attendons nombreux !

Du côté des JeunesDu côté des Jeunes

Première communion

Alix, Clément, Lydie, Mathéo et Nicolas ont fait leur journée
de retraite samedi 29 mai à Briey. Bien que peu nombreux, les
enfants ont préparé ce sacrement dans la ferveur, attentifs et
joyeux.  Ils  reçoivent  ce  dimanche  6  juin  Jésus  pour  la
première fois. Que cette première communion au Christ leur
donne une joie de chrétien communicative !

Aumônerie des collégiens:

Cette année bien particulière se terminera finalement
dans la joie, car nos collégiens pourront partager leur
Profession de Foi avec les paroissiens le dimanche
4 Juillet.
En effet, il a fallu jouer des coudes pour pouvoir se
retrouver  entre  couvre-feu  et  confinement.  Mais
grâce à la  bonne volonté  de tous et  le  soutien des
familles, le pari a été remporté ! 
Nous avons préparé une retraite d'une journée, lors
de  laquelle  les  jeunes  chemineront  à  pieds  sur  les

chemins de notre secteur, mais aussi en pensées en réflexion, sur leur parcours avec
le Christ. La marche aura lieu le samedi 19 juin.

Nous souhaitons remercier particulièrement les jeunes, mais aussi leurs parents pour
leur adhésion au groupe  d’aumônerie.  Il  n'était  pas  facile  de prévoir  longtemps à
l'avance nos rencontres, mais ils ont toujours répondu l'appel !
Nous comptons sur eux pour partager de bons moments ensemble, l'an prochain ! Si
d'autres jeunes veulent nous rejoindre, nous les accueillerons avec plaisir !
Nous nous retrouverons donc tous le 4 Juillet dans la joie de prier ensemble ! 
A Bientôt !

Anne Elisabeth et David

Quêtes et collectesQuêtes et collectes

➢ La quête impérée du 27 juin est destinée au Denier du Pape et de l’Église
➢ La  collecte  proposée  tout  le  temps  du  carême  au  profit  du  CCFD-Terre  

Solidaire a produit la somme de 594,30 € y compris les dons pour le buis des 
Rameaux.

Merci pour votre générosité.

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peines

Ils ont été accueillis dans la Maison du Père :

Jacques CANEVE, le 7 avril à Briey
Nicole ROSE, le 8 avril à Briey
Gésualda SCIUTO, le 23 avril à Briey

Il sont devenus enfants de Dieu par le baptême :

Eléna RAMOS, le 9 mai à Avril
Aurélien VARY, le 23 mai à Avril
Milo SELOSSE, le 22 mai à Briey
Victoire MARCON, le 30 mai à Avril
Joey CASTIGLIONI, le 6 juin à Avril

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
M. l'Abbé Drège Bemba
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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