Paroisse La Croisée Saint-Nicolas
Du 16 au 24 février 2019

Samedi 16 févr
Bienheureux Joseph Allamo
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Dimanche 17 févr Sixième dimanche du temps ordinaire
Justine-Pernot 9h00 Célébration de la Parole
St-Nicolas

10h00 Messe animée par les Arcanty's.
Pour Guy BATELOT et sa famille. *Julien PRÉVOT et sa famille. *Pierre MONTÉSINOS (5e
anniversaire). *Abbé Yves MARION, abbé Jean MANGIN et abbé Michel LAMBERT.

Lundi
18 févr Sainte Bernadette Soubirous
Justine-Pernot 17h30 Messe
Mardi
19 févr
Rebeuville 9h00

Bienheureux Joseph Zaplata
Messe pour Suzanne et Pierre GÉNIN.

Mercredi 20 févr Sainte Aimée
Jean-Rodhain 18h15 Messe précédée des vêpres à 17h45.
Jeudi
21 févr Saint Pierre Damien
Jean-Rodhain 9h00 Messe.
Vendredi 22 févr La Chaire de Saint Pierre apôtre
Val de Meuse 14h30 Messe pour Jean-Paul ODOT et ses amis Claude et Huguette.
Samedi 23 févr
Saint Polycarpe
Justine-Pernot 17h30 Messe.
Dimanche 24 févr Septième dimanche du temps ordinaire
Justine-Pernot 9h00 Célébration de la Parole
St-Nicolas 10h00 Messe pour Anibal MATEUS, inhumé le 30 janvier. *Bernard AURY et sa famille. *Guy BATELOT et
sa famille. *Vivants et défunts des familles MILLOT-NOEL-GIRARDIN-DE OLIVEIRA-HUEL-FRIOTGERMAIN. *Jean-François JACQUINOT, vivants et défunts des familles JACQUINOT-TISSERAND
et Andrée ROY-PUZENAT. *Berthe THIRIOT, Marie JACQUOT, Brigitte KLOTZ et Catherine
SIEGEL. *Lucilia ESTEVES-MARQUES. *Raymond LECLERC (4e ann.), vivants et défunts des
familles BELMONT-LECLERC-LEMAIRE-MICLO-DURAND.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les annonces de la semaine

Mardi 19 février : 16 h – Pas de prière, mais réflexion sur le questionnaire proposé par la conférence des évêques de
France à propos de la crise des « gilets jaunes ».
Jeudi 21 février : 19h-21h – Réunion de formation et d'informations pour notre communauté de paroisses, avec le père
Gilbert Nzenzemon, salle Jean Rodhain. Pour les équipes de liturgie, l'équipe de funérailles, la pastorale de la santé et
les relais des paroisses.
Dimanche 24 février à 15 h, salle Jean-Rodhain :
Crise des « gilets jaunes » : Vous avez discuté avec votre groupe, votre association, en famille ou entre amis de l'appel
des évêques de France concernant la crise des « gilets jaunes » ; vous avez essayé de répondre aux questions posées
(texte et questions sur le site de la paroisse - article du 22 janvier – ou disponibles à l'église), venez en parler dimanche
24 février à 15h, à la salle Jean-Rodhain. Nous essayerons de faire une synthèse de vos réponses qui sera envoyée aux
élus et à notre évêque.
--------------------------------------------------------------------------------------Retrouvez ces annonces sur le site de la paroisse :
www.catholique88.fr/paroisses/paroisse-la-croisee-saint-nicolas (cliquer sur Actualités)
Presbytère : Paroisse La Croisée Saint-Nicolas 3 rue des Halles 88300 Neufchâteau
Tél. 03 29 94 01 05 Email : p;neufchateau@catholique88.fr
---------------------------------------------------------------------------------------

BONNE SEMAINE A TOUS !

