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Eucharisties diocésaines 
à l’oratoire Notre-Dame 

 

Les dimanches 6 et 13 mars à 18 h. 
Le jeudi 10 mars à 12 h  

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 5 mars :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 6 mars :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église de Deyvillers 

à 10 h 30 :  église Notre-Dame au Cierge 

  (appel décisif des  

  catéchumènes)  

à 10 h 45 : église de Golbey 
 

—— 
 

Samedi 12 mars :  

à 18 h : église de la Sainte-Famille 

  église Saint-Antoine 
 

Dimanche 13 mars :  

à 9 h 30 : église de Chantraine, 

  église de Dogneville 

à 10 h 30 :  basilique Saint-Maurice 

à 10 h 45 :  église de Golbey 

 
GROUPE BIBLIQUE 

 

La rencontre du groupe biblique  

avec M.  Hervé LECOMPTE aura lieu  

le vendredi 11 mars de 14 h à 16 h  

Salle Claude Gellée  

à la maison diocésaine. 

APPEL DECISIF DES CATECHUMENES  
 

Ce dimanche 6 mars à 10 h 30 en l’église Notre-Dame au Cierge, 20 catéchumènes de notre 
diocèse seront appelés par notre évêque Monseigneur Berthet. 
Ils se prénomment Alicia, Anaïs, Anthony, Bruno, Céline, Dolorès, Elmie, Fannie,                   
Florence, François-Xavier, Gaétan, Grégory, Laura, Loan, Manon, Morgann,                 
Pierre-Alain, Samuel, Yaëlle, Yves. 
Vous pouvez les porter dans votre prière pendant ce temps de Carême durant lequel trois 
scrutins jalonneront leur parcours jusqu’à la nuit de Pâques où ils recevront les 3 sacrements 
de l'initiation chrétienne que sont le Baptême, la Confirmation et l'Eucharistie. 

APPEL POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

« C’est le Christ, en effet, qui est notre paix :  
de ce qui était divisé, il a fait une unité.  

Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation :  
la haine. »  

(Saint Paul aux Ephésiens 2, 14)  

 
En ce début de Carême, nous sommes appelés à prier pour les Ukrainiens et 
pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la violence 
aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, 
dans sa diversité.  
Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront            
endeuillées, les personnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les po-
pulations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop 
souvent les premières victimes des conflits.  
Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui             
doivent l’être et soutienne tous ceux qui se mobiliseront pour restaurer la 
paix, le dialogue et la concorde entre les peuples. Qu’il inspire aux chrétiens 
des différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui 

serviront un esprit de paix. 

Une prière d’intercession sera lue chaque dimanche de Carême, au cours de 

la messe. 

NOUVEAU MONTANT  
DE L’OFFRANDE DE MESSE  

à compter du 1er mars :  
 

L’offrande de messe passe de 17 € à 18 €. 


