
Noël : une nouvelle naissance !
 
Chaque année, à Noël, l’Église rappelle et célèbre la naissance
du  Christ  à  Bethléem.  Elle  est  alors  consciente  qu’un  enfant
demande beaucoup d’attentions,  d’accompagnements.  Elle  sait
qu’elle  doit  elle-même  enfanter  des  fils  et  des  filles  par  le

baptême. Elle chemine avec eux pour qu’ils prennent toute leur place dans l’humanité
et au sein du peuple de Dieu.

Notre  communauté  paroissiale  veut  faire  connaître  la  Bonne  Nouvelle  de  Jésus-
Christ. Elle souhaite que le plus grand nombre puisse lire la Bible et partager la Parole
avec d’autres. Déjà les enfants, de semaine en semaine,  se nourrissent ainsi de la
Parole. Les commentaires de chaque dimanche introduisent les participants dans la
connaissance de la parole de vie, dans la rencontre avec le Christ, Parole de Dieu.

Depuis  la  mort  et  la  résurrection  du  Christ,  les  chrétiens  se  retrouvent  chaque
dimanche.  Ensemble  ils  prient  Dieu,  ils  écoutent  la  Parole.  Ils  constituent  la
communauté croyante et témoignent ainsi de la présence et de l’action du Dieu amour
dans notre monde.

Le  peu  de  prêtres  au  service  des  différentes  paroisses  du  secteur  oblige  à  une
nouvelle organisation. Dans les mois qui viennent, au cours du carême, il sera proposé
aux paroisses de vivre des célébrations dominicales de la Parole. Ainsi sera respectée
la  grande  tradition  du  rassemblement  dominical.  En  échangeant  les  uns  avec  les
autres, la Parole sera familière à chacun et à tous. La communauté se construira sur
elle, car comme l’écrit st Jean : « le Verbe (la Parole) s’est fait chair et il a habité
parmi nous »

A tous bon Noël !
Robert Marchal

Curé in solidum des paroisses du secteur de l’Orne

Messes à BrieyMesses à Briey

Messes dominicales à 11 h 00 à Briey – Noël : Veillée à 18 h 30 – Jour à 11 h 00

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 : lundi 20 décembre

Les orgues de BrieyLes orgues de Briey

Comme annoncé dans le bulletin n° 27, la rénovation complète de l'orgue de
l'église Saint Gengoult est effectuée par la Société Organotech, depuis le
début de cette année, sous l'autorité de Christophe Cailleux. Ce projet est
réalisé grâce au soutien des fonds européens Leader, porté par l'association
du Pays du Bassin de Briey.
L'inauguration est prévue le dimanche 5 décembre lors de la messe, en présence de
notre Évêque Jean-Louis Papin et sera suivie du verre de l'amitié.
Toutes  les  équipes  constituées  de  notre  paroisse  sont  invitées  à  la  réunion  de
préparation  de  cet  événement  le  mardi  23  novembre  à  20  h  dans  les  salles
paroissiales.

La future Maison ParoissialeLa future Maison Paroissiale

Ce dimanche  21 novembre,  à  l'occasion  de la  fête  du Christ-Roi et  fête  de notre
Paroisse, à l'issue de la messe, Céline,l'architecte du diocèse, nous présentera le projet
en 3D et l'avancée des travaux.
La cagnotte réservée pour l'aménagement et l'équipement de la maison paroissiale
totalise à ce jour la somme de 3 870 €, les besoins estimés s’élevant à 10 000 €,les
dons sont toujours les bienvenus.
Pour alimenter la cagnotte, nous vous proposons :
- le 28 novembre, 1er dimanche de l'Avent, une vente d'objets de décoration de Noël
- le 5 décembre, une vente de pain d'épices « fait maison»
D'avance merci pour votre participation.

Un grand merci aussi et notre reconnaissance, à une paroissienne pour ses dons en
mobilier  qui  permettront  de  meubler  en  partie  le  logement  de  la  future  maison
paroissiale.

Eglise d'AnouxEglise d'Anoux

L'église  est  fermée  jusque  fin  décembre  pour  rénovation  complète  des  peintures.
travaux engagés par la municipalité.
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Renouvellement de l'EAPRenouvellement de l'EAP

L’Équipe d'Animation Paroissiale de notre paroisse doit  être  renouvelée,  des membres
étant en fin de mandat.
Cette mission d'écoute, d'accueil au côté du prêtre, au service de la paroisse est essentielle
pour faire  vivre les  projets  et  notamment  toute l'animation que permettra  notre future
maison paroissiale. 
Sentons nous interpellés, n’hésitons pas à questionner afin que notre paroisse trouve un
nouvel élan et poursuive sa mission d'enseigner, de sanctifier et de gouverner.

Lecture suivie de l'Evangile de Jean

Le but de chaque rencontre :  lire ensemble l’Évangile selon Saint Jean,  se mettre
devant ce témoin comme devant un ami qui veut nous parler, prendre le temps de
l'observer, de voir et recevoir les mots qu'il utilise, se mettre à l'écoute de la Parole de
Dieu,  se  laisser  transformer par  elle,  prendre nous-mêmes la  parole  à  partir  de la
Parole de Dieu.
Si vous êtes désireux d'y participer, vous pouvez contacter Florence Panot
- tél. 03 82 20 05 66
- mail : florence.panot@gmail.com

Denier de l'EgliseDenier de l'Eglise

Il est encore temps de participer à la collecte 2021 :
- en ligne sur www.catholique-nancy.fr
- par chèque à l'ordre de l'Association diocésaine de Nancy
Nous cherchons toujours des personnes qui accepteraient de distribuer les enveloppes
sur  Briey,  certains  quartiers  restent  à  couvrir.  Merci  aux  volontaires  de  se  faire
connaître au secrétariat du presbytère.

 En route vers le synodeEn route vers le synode

Depuis le 10 octobre par le pape François et le 17 octobre dans notre diocèse, une
démarche synodale est lancée sur le rhème;
«Pour une démarche synodale : communion, participation et mission »
Une première phase d'information et participation de tous est ouverte jusqu'au 1er avril
2022

Le  site  www.catholique-nancy.fr/synode2023 propose  dans  son  onglet  ''Pour
contribuer à la consultation''  les éléments nécessaires à l'organisation et la mise en
œuvre de la consultation du peuple de Dieu. N'hésitez pas à consulter ce site et à le
faire connaître. 

Du côté des JeunesDu côté des Jeunes

R  entrée des KT :  
-  le  1er groupe  avec  Lucie  Panorfio  et  le  2ème  groupe  avec  Carine  Creze  se
réunissent un dimanche sur deux de 10 h à 12 h
- le 3ème groupe avec Ségolène Hirtzberger se réunit le mardi de 17h30 à 18h45

Rentrée de l'Aumônerie des collégiens :

Cette  année,  nous  sommes  14  inscrits  au  groupe
d'aumônerie! C'est avec plaisir que nous nous sommes
retrouvés nombreux, en octobre, aux côté de David et
Anne-Elisabeth.  Les  rencontres  ont  toujours  lieu  le
vendredi,  une  fois  par  mois,  dans  la  bonne  humeur.
Nous avons entre 10 et 15 ans et sommes scolarisés
dans  les  différents  établissements  de  Briey.  Parmi
nous, 11 adolescents se prépareront à la confirmation
en 2022. Nous nous réjouissons de pouvoir échanger,

prier et partager du temps ensemble! Si cela vous tente, vous pouvez encore nous
rejoindre!
Capucine,  Louane,  Jean-Carl,  Rodrigue,  Ambroise,  Romain,  Clément,  Paul,
Martin, Romain, Aaron, Émilie, Loris, Alix.

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peines

Ils ont été accueillis dans la Maison du Père :

Rachel  LEMAIRE,  Jacques  CASADEI,  Monique  HENRY,  Fernande  CHARTON,
Michel KOCH, Philippe HENRY, Jeanne SAVERNA, Nicole ROUGE,
Roland TARGA, Andrée  VERNER, Marie  OLBORSKI,  Paulette  GLINKIEWICZ,
Régine CATEL

Il sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Adrieno RAMOS-PIRES, Baptiste PEERNOT, Hugo HAAS-PIGEON, Aaron SCHILTZ,
Almanzo TONELLO, Gabin GHIDINI, Hugo KOSLOWSKI, Alicia HOFF, 
Eléna BONATO-ZILL, Lèa MAZZOLI, Oksana STRUK, Haley MATAIGNE, 
Guilian MISTRETTA, Charlie MARZIALE, Arya FERRARO, Alice RODRIGUEZ, 
Arya JACQUES, Miliana CHETIF

Il se sont dit oui
Adrien KOSLOWSKI et Coralie MATHIEU
Jordan BLANRUE et Cindy WOJTIESZAK
Gautier TELERICO et Marine GREMIGNI
Julien CORBELLARI et Bénédicte MOROT
Benjamin FIORINO et Tiffanie PACCIOCO

http://www.catholique-nancy.fr/
http://ivhn.mj.am/lnk/AUkAAELWrMgAAAAAAAAAAAAAAFwAAAAAAAEAAAAAAAh38QBhjiaZ0VQimK6_RouudEvNIPRjnwAB6ys/2/Q41EYsPrCeYoSOq7MduNnw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZS1uYW5jeS5mci9wb3VyLWFnaXItZXQtZWNoYW5nZXIvc3lub2RlLTIwMjMvcG91ci1jb250cmlidWVyLWEtbGEtY29uc3VsdGF0aW9u
http://ivhn.mj.am/lnk/AUkAAELWrMgAAAAAAAAAAAAAAFwAAAAAAAEAAAAAAAh38QBhjiaZ0VQimK6_RouudEvNIPRjnwAB6ys/2/Q41EYsPrCeYoSOq7MduNnw/aHR0cHM6Ly93d3cuY2F0aG9saXF1ZS1uYW5jeS5mci9wb3VyLWFnaXItZXQtZWNoYW5nZXIvc3lub2RlLTIwMjMvcG91ci1jb250cmlidWVyLWEtbGEtY29uc3VsdGF0aW9u
http://www.catholique-nancy.fr/synode2023


Quêtes impéréesQuêtes impérées

- Veillée et jour de Noël: quête destinée à la Caisse Pastorale de Noël
- 2 Janvier 2022: quête pour le diocèse de Gitega et Tripoli

SolidaritéSolidarité

Parrainage des enfants de l'école Saint Antoine de Padoue à Karm-Saddeh en
partenariat avec « Les Oeuvres d'Orient »
Une soirée d'informations en duplex vidéo avec le Liban est organisée le 26 novembre
à 18 h au Domaine de l'Asnée, avec l'Archidiocèse Maronite de Tripoli
Pourquoi ce parrainage de l'école Saint Antoine de Padoue ?
Notre diocèse entretient depuis longtemps des relations amicales avec l’archidiocèse
maronite de Tripoli au point d’avoir signé en 2018 une convention de jumelage. C’est
pourquoi, notre Évêque Jean-Louis Papin et le Comité de suivi de ce jumelage ont
souhaité poser une action concrète pour signifier le soutien et la solidarité à nos amis
libanais qui traversent actuellement une crise économique sans précédent
Une  corbeille  sera  à  votre  disposition  pour  recueillir  vos  dons  durant  les  4
dimanches de l'Avent.

Secours Catholique
Une corbeille  sera  également  déposée  au fond de l'église  pour vous  permettre  de
participer  à  la  campagne de fin  d'année du Secours Catholique les  3ème et  4ème
dimanche de l'Avent
Les permanences, impasse Saint Antoine, restent assurées tous les mardis de 13h30 à
16h30. Grand choix de vêtements, bazar, jouets à tout petit prix… (pensez-y pour les
fêtes!). Les bénéfices aident au financement des actions de secours.
Le coin café est réouvert (en fonction de la situation sanitaire)

Fondation Raoul Follereau
Les collégiens de l'aumônerie vous offriront les « Oranges de Noël » à la Veillée de
Noël 

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 »

http://www.catholique-nancy.fr/briey
http://www.catholique-nancy.fr/briey
mailto:paroisse-briey@orange.fr

