
    

Au souffle de la Pentecôte !Au souffle de la Pentecôte !

A la  pentecôte,  les  apôtres  ont  bravé  la  peur.  Ils  sont  sortis  et  sont  allés  à  la
rencontre de tous les pèlerins qui étaient montés à Jérusalem pour la fête. Ils ont
alors  osé  annoncer  la  grande  nouvelle  :  Jésus  a  passé  la  mort,  il  est  vivant,
ressuscité. Il ouvre un chemin de vie.

Cette année, le souffle de la Pentecôte nous envoie à la rencontre de nos frères.
L’Église locale qui est à Nancy et Toul, vit un grand rassemblement à Bosserville.
Elle se réjouit de tout ce que, chrétiens, communautés, avons vécu et découvert tout
au long des trois dernières années pour connaître, aimer et imiter le Christ. Elle
rend grâces pour les vingt-trois années que le Père Papin, notre évêque, a passé
parmi nous. Elle est envoyée à rencontrer les hommes et les femmes qui vivent sur
nos territoires. 

Comment  partager  la  Bonne  nouvelle  sans  connaître  ce  que  vivent,  ce  que
cherchent  nos  contemporains  ?  Comment  trouver  les  mots  justes,  les  attitudes
vraies pour réaliser ce que toutes les mini rencontres du samedi 12 mars dernier ont
suggéré : les communautés développent et vivent davantage en fraternité, elles ont
le souci de l’accueil, elles se donnent les moyens de mieux communiquer, et faire
ainsi connaître au plus grand nombre la joie de l’Évangile.

Une année  pastorale  se  termine.  C’est  l’heure  des  bilans.  N’est-ce pas  aussi  le
moment d’imaginer et de préparer l’avenir.  Cet avenir est plein de promesses. 
Une dizaine de jeunes seront confirmés le dimanche 3 juillet. 
Deux  prêtres  sont  envoyés  sur  le  secteur  de  l’Orne  dès  le  mois  de  septembre
prochain. 

L’un d’entre eux, Serge Gérardy logera à la maison paroissiale de Briey, maison qui se
réalise. Les travaux vont bon train. En principe, Jean Berchmans Nsengiyumwa logera à
Audun. 

Que chez nous l’Esprit fructifie et donne son fruit, - amour, joie, paix, patience, bonté,-
Galates 5 / 22

Robert Marchal, curé 

         

Semaine Missionnaire Diocésaine

Après son lancement à Bosserville le 4 juin, chacun.e est invité.e à la vivre là où il.elle
est, 2 marches sont proposées :

1 – Avec Toi de village en villages     :  

Une marche « des jeunes » allant de Longuyon (départ 6 juin) à
Toul (arrivée 11 juin suivi le 12 juin d'une journée festive autour
de notre évêque) 

• Arrêt à Lantéfontaine le mardi 7 juin après la pause de
midi à Mairy. Nous sommes invités à partager le  repas
(amener  un  plat  à  partager  ou/et  la  soirée  avec  cette
équipe 

• Départ de Les Baroches à 8 h 30 le mercredi 8 juin pour
aller à Mars-la-Tour, via Jarny.

Tous ceux qui le souhaitent sont invités à rejoindre le groupe pour faire un bout de
chemin le mardi ou le mercredi

2 – Sur la piste de St Gengoult     :  

Vendredi 10 juin, pour une soirée joyeuse en famille ou avec les
amis

• 18 h 00 : départ du parking Super U pour un jeu de piste
• 19 h 30 : arrivée aux salles paroissiales pour le repas tiré

du sac
• 20 h 00 : visite guidée de l'église (un groupe adultes, un groupe enfants)
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Secours Catholique

Ouvert à tous chaque mardi de 13 h 30 à 16 h 30, Impasse Saint Antoine à Briey.

• Le « coin-café » vous accueille pour un moment de pause ou de partage.
• Le vestiaire, réapprovisionné chaque semaine, connaît une belle affluence ;

vous pouvez y trouver des articles de qualité à moindre coût.
• Nous  recherchons  des  vêtements,  3  à  8  ans,  propres  et  en  bon état  (à

déposer aux horaires d'ouverture).
• Le projet « Ruche d'Art » avance et pourrait voir le jour dès la rentrée

Du côté des Jeunes

Première communion

Ce dimanche de Pentecôte, 10 enfants de notre paroisse : 

Callie, Coralie, Emma, Francesco, Jade, Jasmine, Juliette, Lenny,Callie, Coralie, Emma, Francesco, Jade, Jasmine, Juliette, Lenny,
Noëlia, RobinNoëlia, Robin

vont communier au Christ pour la première fois.
Les 3 années de catéchisme pour découvrir Jésus et son enseignement
ont été ponctuées par une journée de retraite pleine d'enthousiasme le 14 mai, avec
Ségolène, leur catéchiste, accompagnée de 3 mamans.

Nous les entourons de notre prière, que l'Esprit Saint veille sur eux et remplisse
toujours leur cœur de joie.

Rentrée des KatésRentrée des Katés

Les inscriptions au KT pour l'année 2022-2023 se feront le :
• mercredi 7 septembre de 10h à 11h30
• dimanche 11 septembre de 10h à 11h

La messe  de  rentrée,  avec  bénédiction  des  cartables,  aura  lieu  le  dimanche  18
septembre
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Valorisation BénévolatValorisation Bénévolat

Dans  le  cadre  de  la  valorisation  du  bénévolat  demandée  par  le  diocèse,  toutes  les
personnes consacrant du temps aux différentes missions et service de la paroisse sont
invitées à quantifier leurs nombres d'heures durant la période du 01/09/21 au 31/07/22.

Pour cela un document à compléter et à rendre impérativement avant le 15 juillet, est
à votre disposition au secrétariat, également sur les tables au fond de l'église.
D'avance merci !

Nos joies et nos peines

Baptêmes célébrés en l'église de Briey et d'Avril
Ils sont devenus Enfants de Dieu :
Amélia KLOSTER de Lantéfontaine, le 27 mars
Elio et Elena BRUNI de Mance, le 24 avril
Martin MACCIONI de Mancieulles, le 1er mai
Maé BLANRUE de Charly-Oradour, le 7 mai
Zélie LEMOINE de Briey, le 8 mai
Gaëlle et Gauthier MELIADO de Briey, le 14 mai
Louison RISTIC de Metz, le 15 mai
Saona SIGUEL de Briey, le 21 mai
Théa SCHMIDT de Auboué, le 22 mai
Matéo et Julia BRUNORI de Mancieulles, le 28 mai
Raphaël SANTONI de Lantéfontaine, le 29 mai
Charly ZAVATTIERO de Mancieulles, le 4 juin
Rafael GOETZ de Briey, le 4 juin
Nila VADILLO de Briey, le 5 juin

Ils se sont dit Oui

Nathan POGGIOLINI et Eugénie NARDET, le 30 Avril à
Briey
Nicolas POLITI et Mathilde MICHEL, le 21 mai à
Mancieulles
Quentin LAROSE et Stéphanie CIPICCIANI, le 4 juin à
Avril
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    Ils ont été accueillis dans la Maison du Père   :

Monique DE COL, le 22 mars à Briey
Anne-Marie POLITI, le 22 mars à Mancieulles
Jean CAUFMANN, le 23 mars à Briey
Vincenzo TERRITO, le 29 mars à Mancieulles
Rosina HOELTGEN, le 26 mars à Mancieulles
Jean SERVAIS, le 28 mars à Avril
Jean-Pierre FERRON, le 30 mars  Briey
Odile GIGLEUX, le 2 avril à Avril
Anne-Marie BECKER, le 8 avril à Briey
Jeanine BOZON, le 11 avril  Briey
Delphine AMBROSIAK, le 20 avril à Mancieulles
Jean-Claude LAHAYE, le 26 avril à Mancieulles
Arlette MALHERBE, le 23 avril  Briey
Maria LACAVA, le 3 mai à Avril
Brigitte HYPOLITE, le 12 mai à Les Baroches
Philippe CURE, le 16 mai à Briey
Colette WOZNIAK, le 17 mai  Briey
Jean KAZMIERCZAK, le 19 mai à Briey
Nicole GIORDANO, le 28 mai à Briey
Monique TEITGEN, le 3 juin à Mancieulles
Yvonne MAFFEO, le 3 juin à Briey
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                                 Du nouveau dans notre Eglise

Une nouvelle Équipe d'Animation Pastorale

La nouvelle EAP est enfin en place. Elisabeth Gardet a reçu sa lettre de mission à la Fête
du Christ-Roi 2021.
Carine Crézé et Lucie Panorfio rejoignent l'équipe et seront envoyées en mission le 3
juillet lors de la fête de la confirmation. Nul doute que le Saint Esprit soufflera et leur
apportera son soutien. Elles nous ont déjà montré leur motivation.
Nous les remercions pour cet engagement et prions pour qu'elles puissent le mener au
mieux.

              De nouveaux prêtres sur le secteur

L'abbé  Robert  Marchal  nous  a  prévenus,  il  prend  sa  retraite,  fort  méritée,  début
septembre. 
Une messe unique d'au-revoir sera célébrée le 4 septembre à Giraumont.

Deux nouveaux prêtres arrivent sur le secteur :
- l 'abbé Serge Gérardy sera le curé modérateur et devrait loger à Briey
- l'abbé Jean Berchmans Nsengiyumwa logerait à Audun le Roman
Leur  installation  pourrait  se  faire  le  9  octobre,  lors  d'une  messe  de  secteur,  lieu  à
préciser.

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

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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