
Annonces de la paroisse Bienheureux
Frédéric Ozanam en Pays de Colombey

DÉCEMBRE 2022

CALENDRIER DES MESSES
Dimanche 4 Décembre 11h00  Messe des Familles à COLOMBEY-LES-BELLES

Dimanche 11 Décembre 10h30  Célébration de la Parole à COLOMBEY-LES-BELLES

Dimanche 18 Décembre 10h30  Messe à SAULXURES-LES-VANNES

Samedi 24 Décembre 18h00  Messe des Pas Gâtés à la Salle Polyvalente de COLOMBEY

Dimanche 25 Décembre  10h30  Messe à ALLAMPS

Dimanche 1 Janvier  10h30  Messe à CRÉPEY

Dimanche 8 Janvier 11h00  Messe des Familles à COLOMBEY-LES-BELLES

BAPTÊMES

Pour les baptêmes s'adresser à Nadine DESILVESTRI au 03.83.52.05.83

MESSES EN SEMAINE

MARPA – 10h30 – Le mardi tous les 15 jours (mois de Décembre : le 13/12 et le 27/12)

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'Évangile pour

les Malades (SEM) est mise en ligne sur notre site
internet

LECTIO DIVINA
Écouter et prier la Parole de Dieu

Maison Pastorale de COLOMBEY-LES-BELLES
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 lien...

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



Vendredi 16 décembre à 11h00
CONFESSIONS

à l'église de COLOMBEY

Goûter partage – Coin Jeux et Contes – Atelier de
réparations Jeux et jouets – Coin bricolage :

Photophores de Noël – 
Donnerie spéciale jeux, livres et DVD....

TEMPS DE NOËL
****

Pour préparer 
la belle fête de NOEL, 

l'église de Colombey sera ouverte 
du 19 au 23 décembre 

de 16h30 à 17h30 
pour un temps de partage 

dans la joie.
Au menu : chants, temps de prière, chocolat

chaud et brioche.

Ce temps est proposé à tous : 
petits et grands.

****

Chaque village est invité à faire 
sa crèche dans son église 

en invitant les enfants.

****

Répétition de chants pour les enfants 
le 24 décembre à 10 heures à la salle

polyvalente pour la messe du soir
 de NOËL

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. 

Deuxième rencontre : Lundi 12 décembre - Maison pastorale.
Ceux qui le souhaitent, à 16h30 projection de vidéo de Claire PATIER
sur la Genèse suivi à 17h30 Lecture et méditation 

Pour nous y aider : Un  livret qui nous offre une trame pour le partage en groupe 
huit rencontres dans l’année (3€)

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.

Honoraires : Messe 18 € - Baptême 70 € - Mariage 180 € - Obsèques 180 €

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

Tél : 03.83.52.00.16
paroissefredericozanam@orange.fr

Site paroissial : http://www.catholique-nancy.fr

mailto:paroissefredericozanam@orange.fr
http://www.catholique-nancy.fr/



