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Info 

MAISON PAROISSIALE 
ET SECRETARIAT 

 
La maison paroissiale et le secrétariat sont à 
nouveau ouverts aux jours et heures              
habituels : lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  
 

Merci d’y respecter les mesures sanitaires : 
port du masque obligatoire, désinfection 
des mains à l’entrée, 1 seule personne            
accueillie à la fois au secrétariat,… 
 

Les réunions sont limitées à 6 ou 12 per-
sonnes maximum selon les salles. 
 

Privilégier dans la mesure du possible les 
demandes par téléphone. 

MESSES DU PROCHAIN WEEK-END  
 
Samedi 13 juin :  
 
18 h : Saint-Antoine, Saint-Paul 
 
Dimanche 14 juin :  
 
9 h 30 : Chantraine, Deyvillers 
10 h 45 : Golbey, Saint-Maurice 
 

Règles sanitaires :  
 

- les fidèles devront s’installer aux places 
indiquées dans les églises pour respecter 

la distanciation physique,  
- désinfection des mains  
aux entrées des églises,  

- port du masque obligatoire. 

LA SAINTE TRINITE 

Lumière est le Père, lumière le Fils, lumière l’Esprit Saint ! 

Prends garde à ce que tu vas dire, mon frère, prends garde à ne pas tomber !     

Les trois, en effet, sont une seule lumière, unique, non séparée, mais unifiée en 

trois Personnes, sans confusion. Dieu, en effet, est parfaitement indivisible par 

nature, et par son essence il dépasse véritablement toute essence. Il n’est divisé 

ni dans sa puissance, ni dans sa forme, ni dans sa gloire, ni dans son aspect : il 

se laisse voir tout entier comme une lumière simple… Les Trois, en effet, sont 

dans l’Un, ou mieux les Trois sont Un. Les Trois sont une seule puissance, une 

seule gloire, une seule nature, essence et divinité. 

 
Syméon le Nouveau Théologien (949-1022), Hymne 33 

QUÊTE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 
 
Le Comité catholique contre la Faim et pour Développement - Terre Solidaire n’ayant pu 
réaliser la quête du 29 mars pour cause de confinement, nous vous informons que nous la 
ferons la semaine prochaine à la sortie de l’église (messes du samedi 13 et du dimanche 
14 juin). Même si nous avons eu des grandes difficultés dans notre pays, la solidar ité 
ne s’arrête pas chez nous, et les populations des pays les plus pauvres sont à soutenir. 
Nous comptons sur votre solidarité. Merci d’avance.  

MESSES DE SEMAINE 
 

 - Basilique Saint-Maurice : les mardis, jeudis, vendredis et samedis à 8 h 30 dans l’église 
et non pas dans la chapelle. 
 

- Crypte de l’église Notre-Dame : les mardis, mercredis et vendredis à 18 h 30  
 

- Eglise Saint-Antoine: les lundis à 8 h 30 dans l’église. 
 

- Eglise de Golbey : les mercredis à 8 h 30 dans l’église. 
 

- Eglise de Chantraine : les mardis, jeudis et vendredis à 9 h. 
 

- Eglise Saint-Paul : les mardis à 17 h 30 
 

CONFESSIONS  INDIVIDUELLES 
 
Reprise des confessions individuelles à partir du samedi 6 juin de 9 h à 10 h dans le chœur 
de la basilique Saint-Maurice et non pas dans les confessionnaux. 

A NOTER … 
 

RENCONTRE DU MCR CENTRE : lundi 8 juin à 14 h 30, maison paroissiale 


