
L’équipe du groupe de travail immobilier vous 

remercie d’avance. 
 
 La vente de quelques petits meubles, et 

objets nous a déjà rapporté 311.20 euros. 
 

 Dès maintenant, vous êtes invitées (és) à 
venir musarder autour de la brocante 
permanente installée en salle B, de 14h00 
à 17h00, durant les horaires de 
permanence. 

 
Du coté des idées pour mettre au point des 
évènements propres à alimenter les finances, à 
noter dans vos agendas et à diffuser autour de 
vous : 
 
 Le 10 mai prochain à 12h30, sera organisé 

un repas convivial dans la salle 
municipale d’AVRIL : merci à Anna et 
Georges qui ont réservé la salle et vont nous 
préparer en famille un savoureux repas. 
 

 Nous comptons sur les bonnes volontés pour 
confectionner entrées et desserts. 

 Invitez vos familles, vos amis, vos voisins 
Les bénéfices seront consacrés au projet de 
maison paroissiale. Merci d’avance 

INFO N° 3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Il a fallu du temps pour que le bail à construction 
soit signé. C’est chose faite : merci à l’équipe 
municipale !! 
 
Céline, notre architecte, Chargée de projets 
immobiliers pour le diocèse a lancé les appels 
d’offres auprès des entreprises ciblées… 
Les travaux vont commencer- mais oui !!- par le 
désamiantage durant les mois de février ou 
mars. 
 
Nous aurons donc, d’ici là, déménagé tout le 
presbytère, du grenier à la cave : 



Merci à Dominique W, Maurice et son voisin, 
Roger, Catherine et Louis, Jirair, Michel E,, 
Dominique G, Michel P et quelques autres qui 
sont passés par là au bon moment. 
 
Merci à Brigitte qui fournit la tringle à rideaux et 
les fixations. 
Merci à Zaza qui va nous confectionner des 
doubles rideaux patchwork pour masquer la 
porte du grenier et isoler du froid. 
 
Qui pourrait nous donner un fauteuil de 
bureau à roulettes en très bon état ou comme 
neuf pour le secrétariat ?  

 
Les permanences, l’accueil et les services 
administratifs seront installés en salle C des 
salles paroissiales : 
 entrée par la porte en fer, repeinte en 

blanc : merci à Michel E 
 salle C  à droite : repeinte elle aussi : 

merci Anne Laure, Michel E et Christine 
 

Du coté des finances, 
 pour des raisons techniques, le compte 

spécial sera ouvert seulement dans les 
semaines qui viennent. 

 

Il est aussi question d’organiser : 
 

 Des après-midi « salon de thé » et brocante 
les dimanches dans la cour des salles 
paroissiales. 
 

 une kermesse à la fin du printemps ou 
pendant l’été à l’initiative de Nathan. Pour 
l’instant, il se consacre à ses examens. 
 

 

 Des corbeilles ou un tronc circuleront à la 
sortie des messes. Les recettes seront 
communiquées dans les annonces des 
messes suivantes 

 
 Au fond de l’église de Briey, vous trouverez 

un tableau sur lequel vous pourrez vous 
inscrire ou noter des idées, remarques et 
suggestions. 

 

 Nous accueillons bien volontiers les 
personnes qui ont des idées pour mettre au 
point des activités et évènements propres à 
alimenter les finances ou venir en parler à 
la permanence du mardi avec Josyane. 

 


