
 

 

 

 

 

 
 

 

Annonces de la paroisse Bienheureux 

Frédéric Ozanam en Pays de Colombey 
 

 

 OCTOBRE 2022   
 
 

CALENDRIER DES MESSES 

Dimanche 2 oct   10h30   Messe à MONT L’ETROIT 

Dimanche  9 oct   11h00   Messe des familles à COLOMBEY-LES-BELLES 

Dimanche  16 oct   10h30   Célébration de la Parole à THUILLEY-AUX-GROSEILLES 

Dimanche  23 oct   10h30 Messe à GIBEAUMEIX 

Dimanche 30 oct   10h30 Messe à FAVIERES 

TOUSSAINT 1er  nov   10h30 Messe à COLOMBEY-LES-BELLES 

DEFUNTS 2 nov   18h00 Messe à COLOMBEY-LES-BELLES 

Dimanche 6 nov   10h30 Messe à BAGNEUX 
 

 BAPTÊMES  

Pour les baptêmes s'adresser à Nadine DESILVESTRI au 03.83.52.05.83 
 

MARIAGES 
  

29 octobre – Aurélie CLAUDE et Vincent DELHOTAL – à BULLIGNY 
 

 MESSES EN SEMAINE 
 

MARPA – 10h30 – Le mardi tous les 15 jours. 
 

 

 PRIERES EN SEMAINE 
 

PRIER LE SACRÉ-COEUR « DE JÉSUS » 

BULLIGNY à 18h00 (2ème  et 4ème  mercredis) Irène et Denise BONJEAN - 03.83.40.29.28 

 
 

 

MARPA : Tous les 15 jours  

Une prière proposée par le Service de l’Evangile pour 

les Malades est mise en ligne sur notre site internet. 

LECTIO DIVINA : Écouter et prier la Parole de 

Dieu : Maison Pastorale de COLOMBEY  

Le 3ème  vendredi de chaque mois de 9h30 à 11h00 
 
 

PRIER LE ROSAIRE 

ALLAMPS chaque 2ème  lundi du mois 17h00-18h00 - 

Marie-Aline CHRISTOPHE -03.83.52.48.63 

BAGNEUX – Pour connaître le jour :  

Marie BASTIEN au 03.83.52.04.36 

 

SITE INTERNET 

Retrouvez l’actualité de notre paroisse, la méditation proposée par les membres du service de 

l’évangile pour les malades, le coin des enfants et d’autres liens…  

NEWSLETTER   
Inscrivez-vous à la lettre d'information Si vous avez besoin d'aide, adressez-vous à la paroisse. 



 

Et si ensemble nous lisions le livre de la Genèse ? 
 

Cette année 2022-2023 le service diocésain de la formation nous propose de lire 

en équipe les onze premiers chapitres de la Genèse.  

Première rencontre : mardi 8  novembre 20h à la maison pastorale de 

Colombey. 

Pour nous y aider : 

- Un  livret qui nous offre une trame pour le partage en groupe -huit 

rencontres dans l’année- (3€) 

- Une journée de lancement pour tous avec deux biblistes, sœur Claire Patier 

et père Arnaud Mansuy, le samedi 8 octobre 2022 maison diocésaine 

de Villers-lès-Nancy. 

- Un rendez-vous chaque samedi de 9h15 à 9h30 sur les ondes de RCF 

Nancy (FM 93.7) 

Prenez contact avec Nicole PIERSON 06 33 94 65 80. 

 

 
 

Catéchisme 
 

Le caté a fait sa rentrée le dimanche 18 septembre. 

Afin de s’organiser au mieux 

les parents sont invités à une  réunion 

 

le mardi 4 octobre 
20h à la maison pastorale de Colombey-les-Belles. 

Prenez contact avec 
Delphine ESPOSITO espositodelphine@gmail.com - tél : 07 86 22 19 33 

 

 

Terres d’Espérance  « quel avenir pour l’Église en rural ? »  

le 22 octobre 2022 9h30-12h30 Maison diocésaine à Villers-lès-Nancy. 

Avec Monseigneur Jean-Louis Papin.  

Une délégation du Diocèse de Nancy-Toul a participé aux rencontres nationales, 

et souhaite maintenant nous partager les graines qu'elle y a récoltées. 

Prenez contact avec Annick Noël 06 03 69 80 20 

 

Octobre, le mois du rosaire 
 

Le rosaire est le nom d’une prière composée 

de quatre chapelets d'oraison, pendant laquelle 

on médite la vie de Jésus à travers le regard de 

Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrète que 

le mois d'octobre de cette année-là serait 

entièrement consacré à « la Saint Reine du 

Rosaire ». Depuis, octobre est resté le mois du 

Psautier de Marie. 

 

Je vous salue,  

Marie pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes 

les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres 

pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de 

notre mort. 

Amen 

Maison Pastorale – 9 rue de l'église – 54170 COLOMBEY-LES-BELLES - 03.83.52.00.16  
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