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Info 

RENDEZ-VOUS  

DE LA PAROISSE  
 

Session de préparation au mariage  
mercredi 6 février à 20 h 30,  

maison paroissiale 
 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi 9 février, 18 h :  
Sainte-Famille, Les Forges 

 

dimanche 10 février, 9 h 30 :  
Chantraine, Saint-Laurent 

 

dimanche 10 février, 10 h 45 :  
Saint-Maurice, Golbey, Saint-Paul  

 

Paroisse Saint-Auger  
dimanche 10 février à 9 h 30, Deyvillers 

RENCONTRE DES EQUIPES FUNERAILLES DES PAROISSES  
SAINT-AUGER, SAINT-GOERY ET SAINT JEAN-BAPTISTE DE L’AVIERE 

 

M. l’abbé Philippe Baldacini invite tous les membres des équipes funérailles de ces 3 
paroisses à une rencontre le jeudi 7 février de 9 h 30 à 11 h 30 à la maison paroissiale. 
Les représentants de plusieurs sociétés de pompes funèbres avec qui nous collaborons 
seront présents. Au cours de cette rencontre, nous réfléchirons notamment à une nou-
velle organisation. Merci d’avance de votre présence. 

JOURNEE BIBLE AVEC LE PÈRE OLIVIER BOURION 
 

«  La Passion de Jésus chez Marc » 
 

La paroisse Saint-Goëry organise une nouvelle fois une journée Bible. 
Nous aurons encore la chance d’écouter le Père Olivier Bourion, prêtre 
du Diocèse de Saint-Dié, Bibliste, Supérieur du séminaire des Carmes à 
Paris. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 9 février de 10 h à 16 h, 
à la maison diocésaine, salle Claude Gellée. Merci de venir  avec 

une Bible et de quoi prendre des notes. Pause déjeuner vers 12 h au réfectoire de la mai-
son diocésaine. Apporter son pique-nique. Cette journée de formation est gratuite, elle 
est ouverte à tous !  

 

RENCONTRE PAROISSIALE DE TOUS 
LES ANIMATEURS DE CHANTS 

 

Lundi 4 février à 20 h 15  
à la maison paroissiale. 

 

M. Vincent DANIEL animera cette rencontre 
au cours de laquelle seront travaillés les 
chants de Carême et du temps pascal. 

CONCERT « Gospel Blues and Soul » 
 

Avec Isabelle Abildtrup, chef de chœur. 
Samedi 9 février à 20 h 30 en l’église de      
Golbey. Entrée : 5 € - Réservations à l’ac-

cueil de la mairie de Golbey. 

ASSOCIATION SAINT ELOI 
 

L’association Saint Eloi des Forges organise 
son assemblée générale le vendredi 8 février 
à 18 h à la chapelle des Forges. 
 

Elle vous invite également à prendre part au 
repas solidaire qu’elle organise le samedi 16 
février à 19 h 30 à la salle des fêtes des 
Forges (mairie). Recettes au profit du dis-
pensaire Fanantenana à Morondava à Mada-
gascar et au profit de la communauté de Naso 

au Burkina Faso. Prix du repas : 20 € / pers. 
Réservations auprès de :  

Mme Michelle Hossenlopp - 03 29 35 06 15 
ou Mme Christiane Crolet - 03 54 04 35 31 

TEMOIN D’UNE BONNE NOUVELLE 
 
Tel est le thème de ce dimanche de la santé.  
 

« L’Eglise n’est pas une équipe de foot qui cherche des supporters »             
affirmait le Saint Père dans un entretien qui clôturait l’année sainte.             
Non, l’Eglise n’est pas un club de supporters, mais un peuple de témoins. 
Des femmes et des hommes qui se laissent travailler par l’Esprit et qui, par 
leur vie d’abord, par leurs paroles, parfois, disent ce qui les anime, ce qui 
les fait vivre, annoncent une Bonne Nouvelle ! 
 

Auprès des personnes âgées et isolées, des personnes handicapées, des           
malades auxquels nous sommes envoyés, auprès des familles et des             
aidants ou des soignants, de quelle bonne nouvelle sommes-nous donc 
porteurs ? 
 

Il ne s’agit pas de venir dire de bonnes paroles. Il ne s’agit pas de consoler 
ou de conseiller. Il s’agit de bien plus que cela ! Notre baptême fait de 
chacun de nous un témoin d’une Bonne Nouvelle qui est une personne : 
Jésus Christ, le Fils de Dieu. Celui qui nous a révélé l’amour du Père, amour 
inconditionnel proposé à chacun. Amour dont personne n’est exclu. 
Amour qui donne sens et « à venir » à toute situation, même la plus 
sombre. Et de manière stupéfiante, c’est à des êtres fragiles et vulnérables 
qu’il est demandé de porter cette Bonne Nouvelle !  
 

Chantal Lavoillotte 

ORDINATION EPISCOPALE DE MONSEIGNEUR VUILLEMIN 
 

Le service communication du diocèse de Metz n’a pas prévu de réaliser un DVD à l’oc-
casion de l’ordination de Mgr Vuillemin. En revanche, dans les jours qui suivront, une 
vidéo et des photos seront publiées sur le site internet du diocèse de Metz (adresse : 
https://metz.catholique.fr/) Pour les personnes qui ne pourront pas se rendre sur place, 
elles auront la possibilité de suivre la célébration via la page Facebook du diocèse de 
Metz. La célébration sera également retransmise en direct sur RCF Jerico Moselle qu’il 
est possible d’écouter sur un ordinateur, par internet. 


