
Le  départ  de  Jules  Nardet  pour  Monaco  fait  vivre  à  la  paroisse  un  instant  de
vérité. Au-delà  des  émotions,  de  l’échange  de  cadeaux,  des  prises  de  paroles  de
remerciement, il est normal de se réjouir de ce qui a été vécu. A la paroisse du Christ
aux liens, des chrétiens ont pris au sérieux l’accompagnement des jeunes des collèges
et des lycées. Dans ces lieux d’écoute, de dialogue, les jeunes ont discerné ce qui était
bon pour eux et chacun a trouvé son chemin.

Cette  présence  de  jeunes  dans  les  structures  paroissiales  est  une  chance  pour  la
communauté.  Elle  a  alors  expérimenté  la  joie  de  vivre  une  dimension
intergénérationelle. Ainsi, l’Eglise, notre communauté avait, a un avenir. L’Evangile
parle encore aux jeunes. Tout le monde le reconnaît, cette présence est bonne pour le
moral.

Le  Carême  est  revenu…  Comment  allons-nous  vivre  ce  temps  privilégié  par
l’Eglise ? Certes l’Evangile du mercredi des cendres, premier jour du carême nous dit
: « quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton
Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
Matthieu 6/6   N’y voyons pas l’origine spirituel du confinement !

Les consignes sanitaires restent très contraignantes. Comme tous, les chrétiens les
observent, les supportent, et espèrent en des jours meilleurs. Ils ont, inscrit dans leur
cœur, le désir de faire connaitre le Christ, lui que nous fêterons à Pâques dans son
passage de la mort à la vie, sa résurrection. Dans ce temps de préparation à la grande
fête pascale, en accueillant la Parole, ils renouvellent leur joie et leur espérance.

Trois attitudes marquent alors leur vie personnelle et communautaire, le partage avec
ceux et celles qui souffrent, le jeûne ou la privation de biens inessentiels, la prière qui
relie au Père et à tous leurs frères humains.

A toutes, A tous, bon chemin vers Pâques !
Abbé Robert Marchal

Contraintes sanitairesContraintes sanitaires

Le premier déconfinement nous a autorisés à reprendre les célébrations en église avec
une contrainte de 4m2/personne minimum et 1 place vide entre 2 personnes.
Au deuxième déconfinement,  cette  mesure a été  durcie :  6 m2/personne,  2 places
libres entre 2 personnes (ou famille).
Briey est la plus grande église de la paroisse, toutes les eucharisties y sont célébrées,
et parfois multipliées (Toussaint, Noël). 
Pour  autant,  nous  aimerions  pouvoir  vous  proposer  des  animations  dans  chaque
clocher,  pouvoir  les  faire  vivre.  Tout  comme  l'idée  d'une  reprise  des  messes  de
semaine, la proposition de secteur pour Noël "Une crèche dans chaque église" n'a pas
remporté votre adhésion.
Nous comprenons qu'elle n'était pas facile à mettre en oeuvre avec les contraintes du
moment.
Comment imaginez-vous l'animation, la vie paroissiale dans votre village ?
Quels sont vos souhaits ?
N'hésitez pas à nous faire part de vos propositions.

Quêtes et ventes diverses. L'épidémie nous a également contraints à supprimer les
manifestations diverses prévues : repas paroissial, marché de Noël, oranges de Noël,
ventes  Secours  Catholique,  vente  calendriers,  action  Raoul  Follereau  sur  la  voie
publique.
Quelques corbeilles vous ont été proposées, vous y avez généreusement répondu, et
nous vous en remercions vivement.
- Secours Catholique : 639,92 € (chèque remis au Secours Catholique Briey)
-  Parrainage d'enfants de conditions modestes au Liban : 560,24 € (chèque envoyé
au "Comité de parrainage Tripoli-Nancy" du diocèse.

Chants et feuilles

Dès le premier déconfinement, suite au travail de la CEF (Conférence des Evêques de
France),  il  nous a été demandé de limiter  les  chants au cours des eucharisties, et
d'éviter les feuilles.
Nous  avons  conscience  de  frustrer  certains,  mais  nous  nous  devons  d'assurer  la
contrainte sanitaire.
Nous vous proposons : 
- pour les membres de la chorale, qui ont connaissance du programme par avance, de
venir avec vos partitions,
- pour tous : une certaine quantité de livres rouges de chants est à disposition au fond
de l'église de Briey. Prenez en un que vous conserverez, il sera le vôtre. Une majorité
de chants s'y trouve.
Une  feuille  sera  éditée  pour  les  célébrations  avec  "assemblée  exceptionnelle"  à
prendre après avoir mis du gel hydro-alcoolique et à conserver.
Une réflexion sur l'usage (utilité) de ces feuilles s'impose. Sont-elles indispensables ?
Quel en est leur coût économique, écologique ?
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Ils ont été accueillis dans la Ils ont été accueillis dans la MMaison du Pèreaison du Père

Pierre TRITZ, le 21 septembre à Anoux
Renée GILLOT, le 24 septembre à Briey
Jeannine MELAI, le 27 septembre à Briey
Mireille JARDEL, le 30 septembre à Briey
Danielle BECKER, le 9 octobre à Briey
Jean Pierre COURIOT, le 13 octobre à Briey
Pauline GLABAY, le 27 octobre à Briey
Huguette MIANO, le 28 octobre à Briey
Marie-Ange RAGOT, le 30 octobre à Briey
Denise BLANCHARD, le 3 novembre à Mancieulles
Arlette MARTINOT, le 5 novembre à Briey
Paul FISCHER, le 9 novembre à Briey
Georges MALHERBE, le 9 novembre à Briey
Lucie BERMAND, le 16 novembre à Mancieulles
Henri TINTIGNER, le 18 novembre à Briey
Anto BLAZEVIC, le 18 novembre à Briey
Raphaël LUPO, le 2 décembre à Briey
Emilienne  ZAVATTIERO,  le  5  décembre  à  Les
Baroches
Claude MACIOTTA, le 9 décembre à les Baroches
Adélaïde VEBER, le 10 décembre à Mancieulles
Simone MOELO, le 12 décembre à Briey
Luigi SCANGA, le 14 décembre à Briey
Joseph NGO, le 14 décembre à Briey
Jean BRIGNON, le 19 décembre à Briey
Roger MICHAUX le 22 décembre à Briey
Lucienne HERBIN, le 26 décembre à Mance
Robert POUTOT, le 30 décembre à Briey
Anne RIZZATO, le 2 janvier à Briey
Simone WARIN, le 6 janvier à Lantéfontaine
Aimé ETIENNE, le 11 janvier à Avril
Jeanne BARBAROT, le 15 janvier à Briey
Jeannine AMARILLI, le 1er février à Mancieulles
Raymond AUBRION, le 5 février à Briey

CCFD – Terre SolidaireCCFD – Terre Solidaire

A chaque  période  de  Carême,  le  pape  François,  nous  rappelle  combien  il  est
important d'être à l'écoute de son prochain, d'être bienveillant et de faire preuve de
charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Chacun de nous est invité, par
son engagement, à contibuer à "habiter la même Maison".  Participer à la collecte du
CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité.

Pour vous aider  à cheminer pendant le  Carême,  un livret  spirituel  intitulé  "Nous
habitons tous la même Maison" est à votre disposition au fond de l'église. Servez-
vous sans hésiter, 

Secours CatholiqueSecours Catholique

Hors période de confinement, le Secours Catholique reste ouvert pour les activités
accueil et vestiaire-brocante, tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 dans des locaux
partiellement réaménagés pour vous accueillir en toute sécurité sanitaire. 

Avec toujours un grand choix de vêtements, chaussures, articles de puériculture, linge
de maison, vaisselle, jouets ...

Ouvert à tous : vos achats permettent des aides aux plus démunis.



Du côté des JeunesDu côté des Jeunes

Le 16 octobre 2020, nous avons fait notre rentrée en
aumônerie collégiens.
Tous masqués, dans la bonne humeur, notre rentrée s'est bien
passée.
Le groupe se compose de 9 collégiens en 5ème, 2 en 4ème.
Un est scolarisé à Audun le Roman ; les 10 autres dans les 3
collèges de Briey.
Ils se connaissent depuis plusieurs années et certains se
côtoient au collège.
Ce jour là, nous avons accueilli Myriam, animatrice des lycéens et Julia, lycéenne en
1ère à Thionville 
David Hypolite, père de Romain, doit nous rejoindre pour les prochaines rencontres.
Nous avons choisi "La Paix" comme thème, ainsi qu'un logo.
Pour la séance suivante, nous avions prévu de choisir notre chanson préférée.
Les jeunes étaient motivés pour cette année avec rencontre mensuelle et repas partagé.
Ils souhaitent préparer la profession de foi et poursuivre le chemin avec le Christ pour
faire route vers la confirmation.
La deuxième rencontre a été annulée en raison du confinement.
Nous restons en contact par mail,  même si ce moyen de communication demeure
moins chaleureux.
Il ne nous a pas été possible de participer aux engagements habituels à l'occasion de
la 68ème Journée Mondiale des Lépreux avec La Fondation Raoul Follereau.

Pas encore de retrouvailles envisagées en ce début 2021; mais j'espère vivement que
le printemps et les beaux jours nous permettront de nous retrouver pour échanger.
Que nos prières individuelles se rejoignent avec l'espoir de jours meilleurs pour tous.

Anne-Elisabeth Lass, Animatrice en Aumônerie Collégiens 

Catéchèse : les trois groupes animés par Flora, Carine et Ségolène, ont repris les

séances en présentiel, tous contents de se retrouver, suivant les nouveaux horaires :
- 1ère année : le samedi de 10 h 30 à 11 h 30
- 2ème année : le dimanche de 10 h 00 à 11 h 00
- 3ème : année : le mercredi de de 13 h 30 à 14 h 30

Orgue de l'église Saint GengoultOrgue de l'église Saint Gengoult

Une joyeuse nouvelle : Le projet a mobilisé quelques personnes de la paroisse durant
plusieurs  années.  Les efforts de monsieur le  Maire et de son équipe ont abouti  à
l’obtention d’une subvention d’Etat destinée à la rénovation complète de l’orgue de
l’église Saint-Gengoult de Briey. Qu’ils en soient tous remerciés.

Et depuis le 25 janvier, le facteur d’orgue a démonté l’instrument pièce par pièce pour
lui  redonner  une  nouvelle  jeunesse.  Merci  à  lui  et  ses  compagnons,  merci  à
l’harmonisateur grâce à qui nous aurons bientôt l’ineffable plaisir d’entendre sonner
notre orgue.

Espérance et confinementEspérance et confinement

Les baptêmes et les mariages sont-ils encore possibles à la paroisse ?
Comme  toute  institution,  les  paroisses  observent  les  consignes  sanitaires.  Hors
confinement, il est donc possible d’accueillir dans les églises selon la règle du quart ,
actuellement, des places habituelles.
Si cette jauge est respectée, rien ne s’oppose à ces célébrations.

Ce qui veut dire que dans les églises de la paroisse, selon leur surface, le nombre des
présents ne peut dépasser 60 ou au mieux 90 personnes. Pour cette raison, il n’est
plus envisageable de célébrer 3 ou 4 baptêmes ensemble. Le nombre des présents par
famille oscille maintenant entre 30 et 40 personnes.

Une autre réalité questionne et handicape les familles dans leur choix d’une date : où
trouver une salle, un restaurant pour poursuivre la fête ?  Certaines familles ont déjà
dû reporter ces rendez-vous. Faudra-t-il encore le faire ?

Comme vous et  avec vous,  nous ne connaissons pas l’avenir  et  quelles  décisions
seront prises. Nous savons que ces situations sont fort angoissantes pour vous. Soyez
sûrs que les membres de la paroisse partagent vos inquiétudes. Avec vous, il nous faut
chercher ce qui est le plus judicieux et le plus heureux pour vous.

Accueillons ce conseil de l’apôtre Paul : « Ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans
l’épreuve, soyez assidus à la prière. »  Romains 12/12.

                                                                                   Abbé Robert Marchal



Vente des oeufs de PâquesVente des oeufs de Pâques

Les oeufs de Pâques sont annoncés pour la mi-février, au
prix de 70 cts l'unité.
Comme chaque année, merci pour votre généreux accueil
!

Quêtes = solidarité financièreQuêtes = solidarité financière

Chaque fois que vous donnez de l'argent à une paroisse,
le plan comptable du diocèse dans lequel vit une paroisse
marque  concrètement  une  solidarité  par  une  répartition  prévue.  Chaque  quête  du
dimanche est donc répartie ainsi : 95% pour la paroisse et 5% pour le diocèse. 

Onze fois par an (Noël, Epiphanie, Pâques ...), la quête est dite impérée. Le diocèse
dans  un souci  de  solidarité,  affecte  80% des  sommes rassemblées  à  une  mission
précise (Mission, Vocation, Lieux Saints ...).  Il  reste alors 20% de la somme à la
paroisse.  Ainsi  chaque don est  réparti  selon un taux précis  marquant  la  solidarité
d'une paroisse à l'Eglise. Une paroisse n'est jamais indépendante d'un diocèse, et ce
dernier ne peut être vivant qu'avec des paroisses.

Quêtes impérées de décembre et janvier :
- 13 décembre : Pax Christi 135,13 €
- 24 et 25 décembre : pastorale de Noël 572,38 €
- 3 janvier, épiphanie : terres d'Afrique et Gitega 178,44 €

Désormais, les quêtes impérées seront annoncées à l'avance.
La prochaine sera pour l'Institut Catholique de Paris, le 4ème dimanche de mars à
savoir le 28/03/2021

Lyf payLyf pay

Il  existe  une application à télécharger sur  votre smartphone pour donner en ligne
votre  contibution  à  la  quête  ordinaire  du  dimanche.  Un  document  avec  des
explications sur le téléchargement de l'application est à votre disposition au fond de
l'église et sur le site de la paroisse.

Dans la rubrique "faire un don" il faut noter "Briey" dans recherche, et l'église Saint
Gengoult apparaît avec son adresse au Val de Briey ; votre quête ira alors directement
sur le compte bancaire de la paroisse. 

Vous pouvez aussi utiliser cette application pour d'autres dons et même des achats

Denier de l'égliseDenier de l'église

Dans notre diocèse, le lancement de la collecte du denier de l'Eglise est annoncée
pour les 13 et 14 mars.
L'Eglise catholique ne vit que de dons, elle ne reçoit aucune subvention ni de l'Etat,
ni du Vatican, seule la générosité des donateurs permet de mener à bien sa mission.
Nous cherchons des personnes pour distribuer les  enveloppes dans les  boîtes  aux
lettres dans certains quartiers de Briey. Pour répondre à ce service, vous pouvez vous
adresser au secrétariat.

Maison paroissialeMaison paroissiale
Information N°6 disponible sur le site paroisse dans la 
rubrique  : "Projet de maison paroissiale".

CommunicationCommunication

Vous pouviez trouver les nouvelles de la paroisse par le bulletin et le site internet.
Vous pouvez à présent également utiliser Facebook : 
adresse "Paroisse du Christ aux liens de Briey"

MessesMesses

- Mercredi des Cendres 17 février : la messe sera célébrée à 10 h 30

- Les informations concernant les célébrations de la semaine sainte ne peuvent être
communiquées au vu de l'incertitude du confinement.

- Messes dominicales à Briey à 11 h 00

- Messes en semaine à Briey : mercredi à 8 h 30

Curé modérateur Curés in solidum

Mgr Robert Marchal M. l'abbé Prudent Havyarimana
Mgr Robert Marchal

Diacre : Michel Duffour

Prêtre 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 et vendredi de 14 h à 17 h – salle C

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

mailto:paroisse-briey@orange.fr

