
La paix, elle aura ton visage ….

Pendant toute la préparation à la fête de Noël, les chrétiens cherchent à vivre la paix,
que le Fils de Dieu a voulu répandre sur le monde. Pour se faire, il faut forcément
avoir  la  volonté  de  mobiliser  toute  son  intelligence,  sa  sensibilité,  ses  actions  au
service du bien commun, au service de « notre maison commune ». La paix prend
naissance en nos cœurs, pour rejaillir dans nos comportements et nos paroles de la vie
quotidienne.
Les maîtres de la sagesse ne pouvaient vivre leur philosophie de vie qu'avec un cœur
serein prêt à témoigner de cette paix qui les habitait. Le Mahatma Gandhi disait : « Il
vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de paroles, que de trouver des
mots sans y mettre son cœur. Cela trouve un écho dans la parole de Jésus : « Là où est
ton trésor, là est ton cœur ».
Nous le comprenons bien, notre cœur guide notre décision, et permet d'entreprendre
une action  en faveur  de la  paix.  Nous  le  sentons  au  fond de  nous,  lorsque  nous
sommes disposés à agir dans de bonnes conditions. Nous nous sentons prêts ! C'est un
peu comme au moment de partir en voyage. Nous ne pouvons pas tout emporter, il
nous faut prendre ce qui est essentiel et indispensable. Pour faire la rencontre de Dieu,
pour travailler  au service de la  paix,  il  est  nécessaire  de se  désencombrer.  Il  faut
s'habiller le cœur de bons sentiments.
Avec un cœur serein, il nous est possible de faire l'expérience de l'imprévu. Il nous est
possible d'accueillir la surprise d'une rencontre et de l'inattendu avec joie. 
Le temps de Noël est une invitation à ouvrir son cœur. L'actualité avec ses violences
de  toutes  sortes  nous  conduit  à  développer  une  éducation  à  la  paix.  Comment
canaliser  cette  violence  ?  Qu'elle  soit  physique,  morale  ou  de  pouvoir.  Nous,  les
chrétiens, nous demandons souvent à Dieu la grâce de la paix. La paix est un don de
Dieu, mais elle a besoin de nos mains, de notre cœur, de notre intelligence, de nos
actions. Oui ! La paix,  elle aura ton visage, elle sera toi,  elle sera nous,  elle sera
chacun de nous !  
Chers amis de la paroisse du Christ aux Liens, que votre cœur soit prêt à répandre la
paix autour de vous, en ce Noël 2022 !

Père Serge GERARDY,
Curé modérateur du secteur de l'Orne

Du côté des Jeunes

 Les  jeunes  de  l’aumônerie  se  sont  retrouvés  le  15
octobre 2022. Notre rentrée s’est bien déroulée, tous ont
fait  la  connaissance  de  notre  nouveau  prêtre,  Serge
Gerardy, que nous remercions pour sa disponibilité. Un
merci  aussi  à  Michel  Duffour  qui  était  présent  ce
samedi.

Cette année, le groupe se compose de nos confirmands
de l’an passé,  de collégiens scolarisés en 4ème et  en

6ème et d’une jeune communiante. Ils vont dans les 3 collèges de Briey et au lycée
Louis Bertrand. Ce grand groupe se retrouvera un samedi par mois pour une messe
des  jeunes,  un  temps  de  réflexion  et  un  repas  partagé.  David  Hypolite  nous
accompagne aussi, ce qui permettra parfois de dédoubler le groupe pour des activités
plus ciblées.  Samedi, nous avons également eu la visite de Julia et Anne-Laure.
Nous  avons  plein  de  projets  pour  2023,  entre
autres la  profession  de  foi  des  plus  jeunes,  une
retraite spirituelle avec la Pastorale de Nancy-Toul,
etc... 

Nous  pouvons  aussi  être  présents  pour  les  actions
menées au sein de la paroisse. Il suffit de demander,
sur le groupe certains seront peut-être disponibles.
Lors de notre 1ère rencontre, nous avons parlé de la
lettre  apostolique  Desiderio  desideravi du  Pape
François  qui  nous  dit  que  nous  sommes  désirés,
attendus  et  invités  par  le  Christ  à  nous retrouver  en
Eglise et à partager l’Eucharistie. Il nous dit aussi que nous devons transmettre cette
invitation à tous ceux qui ne l’ont pas eue ou l’ont oubliée. 

Alors nous aussi, nous lançons notre invitation : « Tous les jeunes qui ont fait leur
communion  l’an  passé  sont  les  bienvenus  au  sein  de  l’aumônerie,  nous  les
accueillerons  à  bras  ouverts  !!  »Laissons  nous  guider  par  le  Christ  et  sachons
répondre à son appel !

Prochaine rencontre le 12/11, messe des Jeunes puis temps partagé.

Anne-Elisabeth Lass (06.82.18.52.07)
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Catéchèse 

Cette année 2022 - 2023, nous avons eu la joie d'accueillir 12 nouveaux petits en 1ère
année de préparation à la communion ; en deuxième année ils sont 3 et en 3ème année
ils seront 7 à faire leur communion cette année.
Nous avons des enfants très curieux et très dynamiques pour connaître la vie de Jésus
et le suivre sur le chemin de la bonne nouvelle de sa Résurrection. 

Nos  actions  pour  cette  année,  sont  pour  le  moment  la  bourse  aux  jouets  le  6
novembre 2022 de midi à 16h30 aux salles paroissiales dont les profits permettront
de financer certaines actions pour le KT. Nous participons à toutes les messes de
l'Avent avec des actions des enfants.

A partir de la fête du Christ Roi, les enfants de chaque année de KT seront servants de
messe avec l'aide de Rodrigue et Ambroise jeunes de l'aumônerie des collèges.

Préparation au mariage chrétien

L'équipe  de  Préparation  au  Mariage  Chrétien  s'est  réunie  le  10  octobre  afin  de
préparer les  Rencontres 2023. Nous avons pu accueillir  Serge Gérardy dans notre
équipe à cette occasion.
Notre équipe est composée de nos 3 prêtres in solidum et de 5 couples animateurs qui
ont différentes longévités dans le mariage (de 52 ans à 4 ans) : Mathilde et Sébastien
Koch de Audun le Roman, Jenifer et Sébastien Schocker de Briey, Elisabeth et Jean
Pierre Gardet de Briey, Marie et John Perin de Lantéfontaine et Jacqueline et François
Dietsch de Briey.
Dès l'inscription aux différents secrétariats du Secteur (St Marc de la Pienne, St Luc
du Val d'Orne, St Jean l'Evangéliste et Christ aux Liens), les couples sont informés
des dates de Rencontres :
- samedi 28 janvier 2023 de 13 h 30 à 17 h
- samedi 11 mars 2023 de 13 h 30 à 17 h
- samedi 1er avril de 13 h 30 à 17 h
- vendredi 12 mai de 19 h à 22 h
Nos rencontres se déroulent en 3 temps
1) un temps de présentation des couples et leur motivation pour un mariage à l’Église
2) une présentation vidéo, différente à chaque rencontre, une pause conviviale qui  

permet  des  échanges  avec  les  prêtres  pour  prévoir  les  rencontres  ultérieures  
personnalisées

3)  le  temps  le  plus  important  est  le  présentation  des  différents  engagements  du  
mariage : mariage civil et surtout mariage religieux ; les prêtres abordent la notion

de sacrement du mariage, les 4 piliers du mariage (la liberté, la fidélité, la fécondité et
l'indissolubilité)
Les 2 années de Covid ont très fort impacté les célébrations de mariage, mais nous
espérons que 2023 permettra à de nombreux couples de prendre cet engagement.

Merci !

Au terme de six années de présence, je ne peux qu’exprimer ma reconnaissance à
vous toutes et tous, habitants du secteur pastoral de l’Orne et plus particulièrement à
ceux et celles de la paroisse Christ aux Liens.  Merci pour votre accueil, merci pour le
chemin parcouru, merci pour le partage des peines et des joies. 
Me voici donc à Nancy. J’ai pris contact avec le Mouvement Chrétien des Retraités
dont je deviens l’aumônier diocésain. Je partage la recherche du mouvement Lourdes
Cancer  Espérance.   Je  m’engage  davantage  dans  l’association  France  Dépression
Lorraine.  Il  m’a  été  demandé  d’assurer  des  messes  le  dimanche  dans  les  deux
paroisses de la Seille, région de Nomeny. Comme vous pouvez le constater je ne vais
pas manquer d’occupations. 
Encore merci  pour votre  grande  générosité.  Cette  somme m’aide  à  m’installer  au
mieux dans cet appartement de l’ancien presbytère de Saint Georges.

Robert Marchal, en retraite 

Secours Catholique

Dimanche 20 novembre :  Journée nationale du Secours Catholique, une collecte
vous sera proposée à la sortie de la messe, ainsi que la vente de différents articles:
bougies, gâteaux, crèches .. durant l'avent.

Braderie : Les bénévoles vous accueilleront le vendredi 18 novembre de midi à 18h 
et le samedi 19 novembre de 10h à 16h dans les locaux impasse St Antoine à Briey. 
Vous trouverez jouets, livres, décorations de Noël, mais aussi vêtements, chaussures, 
linge de maison, articles de puériculture, vaisselle... Le bénéfice de cette vente 
financera des actions d'aide aux plus démunis.

Ruche d'art : Créativité, partage, convivialité, un atelier à découvrir les vendredis à 
partir du 18 novembre, entre midi et 18h. Anne-Laure vous accueillera pour quelques 
minutes ou plusieurs heures, selon vos envies. N'hésitez pas à venir découvrir.

Denier de l'Eglise

Dans les clochers hors Briey, la distribution des enveloppes est terminée.
Pour Briey, quelques quartiers ne sont pas encore couverts …. faute de distributeurs.
Il est encore temps de signaler sa disponibilité au secrétariat de la paroisse.
Merci à toutes les personnes qui, cette année encore, ont accepté cet engagement.



Nos joies et nos peines
                                                                        

Baptêmes célébrés en l'église de Briey,  Avril et 
Mancieulles
Ils sont devenus enfants de Dieu :

Angela et Cristina TREU le 12 juin, Selena DURDURET le 18 juin, 
Livia et Alessio ANNECCA le 19 juin, Axel REICH le 25 juin,
Léo DE RIBIERO ke 26 juin, Ethann et Luca CONILLEAU le 2 juillet,
Mathis et Luna  LESIUK-RODRIGUES le 2 juillet, Paul-Gino LAURINO le 9 juillet
Charly ZAVATTIERO le 16 juillet, Léandre DUPONT-BELLUCI le 16 juillet,
Samuel MEUNIER le 23 juillet, Maloë ROUSSEL le 6 août , 
Célénya, Aleksander et Ly-Lou CLAUDE le 13 août, 
Raphaël et Valentine SONNET le 15 août, Lisandro REIS le 21 août,
Adrian FERREIRA le 27 août, Liam MALONGA le 28 août,-
Aleck BOUDJELISA le 10 septembre, Mathis MULLER le 11 septembre,
Elelonore BLETTNER le 18 septembre, Malo METHLIN le 1er octobre,
Thaddey HAJIW-PAVLIUK le 22 octobre

Ils se sont dit Oui
Arnaud MIALE et Marie-Charlotte BARTOLINI le 16 juillet à Briey
Maxime BENALOUACHE et Charlottz BEGUINOT le 22 août à Briey
Maxime MULLER et Lætitia LARUE le 10 septembre à Mancieulles
Sylvain VERHAEGE et Marine BLETTNER le 24 septembre à Immonville

Ils ont été accueillis dans la Maison du Père :

 Simone VOLPEZ le 11 juin salle omniculte à Briey
Emilie BANT le 16 juin à Briey
Michel KRAETHER le 14 juin à Mancieulles
Marie-Claude SUBTIL le 25 juillet salle omniculte à Briey
Charles OSTROWSKI le 26 juillet à Immonville
Pascal CANGINI le 10 août salle omniculte à Briey
Gérard LANGARD le 11 août à Immonville
Jacqueline CAPRARO le 23 août à Briey
Michel BIENAIME le 24 août salle omniculte à Briey
Christophe DELBERGUE le 29 août à Briey
Armelle MORVAN le 30 août à Briey
Georges SCHROER le 26 août à Briey
Jean-Pierre BAUSCH le 16 septembre à Anoux
Marie LEUYET le 26 septembre à Mancieulles
Hélène CAPRARO le 20 octobre à Briey
Guy PETIT le 26 octobre à Briey
Raymond SCHMITT le 26 octobre salle omniculte à Briey

Collectes et Quêtes
                  

- Veillée de Noël : Les jeunes de l'aumônerie vous offriront les « Oranges de Noël »
- Veillée et jour de Noël : quêtes impérées pour la Caisse de pastorale diocésaine
- Épiphanie 8 Janvier 2023 : quête impérée pour le diocèse de Gitega et Tripoli

Agenda

09/11/2022 18 h 00
19 h 30

CEP – Maison Paroissiale
EAP –               "

30/11/2022 19 h 30 EAP                  "

14/12/2022 19 h 30 EAP                  "

Messes et célébrations

Messes dominicales à 11 h 00 à Briey –  à 10 h 30 le 20/11 Fête du Christ Roi

Commémoration des Fidèle Défunts à Briey lundi 2/11 à 18 h 30

Célébration de la Parole : 6 novembre à Lantéfontaine 11 h à l'occasion de la

fête patronale

Noël : Veillée du 24 à 18 h 30 – Jour le 25 à 11 h 00 à Briey

Célébration pénitentielle : lundi 12 décembre à 18 h 30 à Briey

Messes en semaine : les mercredis à 8 h 30

les vendredis adoration du Saint Sacrement à 17 h suivie de 
la messe à 17h30

Curé modérateur Curés in solidum

Père Serge Gérardy M. L'abbé Serge Gérardy
M. l'abbé Prudent Havyarimana
M. l'abbé Jean-Berchmans Nsengiyumva 
Diacre : Michel Duffour
Pr  ê  tre coopérateur   :
M. l'abbé Boleslaw Franczyszyn
Prêtre retraité : Daniel Baron

Secrétariat du presbytère : Maison paroissiale – 54150 Briey -
tél. 03 82 46 07 31

Permanence : lundi – mercredi - vendredi de 14 h à 17 h 
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
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