
PAROISSE SAINTE CROIX CENTRE MEUSE 

Presbytère : 27 rue Carnot Saint Mihiel /  Tél : 0329890228 

Adresse e-mail : paroisse.saintecroix55@gmail.com 

Site de la paroisse : http://catholique-verdun.cef.fr/sainte-croix-centre-meuse 

ANNONCES du SAM. 2 FEVRIER. au DIM. 10 FEVRIER et du SAM. 9 FEVRIER. au DIM. 17 FEVRIER 

« Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ». 

Voilà le commencement de la deuxième lecture du dimanche 10 février (1ère lettre aux Corinthiens 15, 1). 

Ces mots sont adressés à une communauté « frères » et ils sont porteurs de joie : « je vous rappelle la Bonne 

Nouvelle ». L’Evangile du dimanche suivant est de la même veine : Jésus s’adresse à une grande multitude de gens 

pour leur dire : « Heureux, vous … ».  

Il y a là deux clés pour entrer dans l’eucharistie. Nous sommes d’abord une communauté, non pas des 

personnes assises les unes à côté des autres, mais une famille qui prend plaisir à se retrouver. C’est un signe de 

bonne santé chrétienne que de voir des baptisés se saluer, échanger des nouvelles, partager quelques minutes 

avant l’eucharistie. Dieu veut faire de la communauté humaine une famille et notre rassemblement dominical est 

là pour la préfigurer. N’hésitons donc pas à exprimer le plaisir d’être ensemble. 

Nous connaissons des festivités familiales, amicales ou locales où, sans être précisément au courant du 

programme des activités, nous savons que nous allons passer un bon moment. Si les chrétiens se réunissent le 

dimanche, c’est pour recevoir une Bonne Nouvelle. Cette Bonne Nouvelle est d’abord la présence du ressuscité au 

milieu de nous : « Le Seigneur soit avec vous » ou « Le Seigneur est avec vous ». Elle est en même temps sa parole 

de joie et d’espérance qui traverse le temps pour rejoindre notre aujourd’hui.  

Les rites du début de la messe viennent soutenir, favoriser cette joie d’être ensemble autour  du Christ 

ressuscité : le chant d’entrée, la salutation et le mot d’accueil. Dans chacune des paroisses de notre doyenné, nous 

veillerons à les mettre en évidence à l’occasion des eucharisties des 16 et 17 février.  

Par l’ouverture de la célébration, la tonalité est donnée pour toute l’eucharistie, mais elle nous incite aussi 

à donner toute sa couleur à notre présence au monde : un monde que nous regardons comme une terre commune 

destinée à la joie.      

                                                                                                             Abbé Patrick Denis 

 

�� INTENTIONS  DE  MESSE   ��

 

 

 

5ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 09/02/2019 : 18h00 LAMORVILLE 

Robert et Emelie PETITJEAN et les défunts de la famille ; 

Charles WOIMBEE, ses enfants et les défunts de la 

famille  

 

Dimanche 10/02/19 : 10h30 SAINT-MIHIEL 

PASTORALE de la SANTE 

Etienne, Hermance et Amaury LEGAIT ; Agnès VOISIN ; 

Huguette ROLAND (quarantaine) ; Geneviève DUTERTE  

(quarantaine) ; Joseph et Antoinette SCIROCCO, leur 

fille Maria et son époux André, les défunts de la famille 

DI-RUBBA SCIROCCO ; Henri LODDO et ses sœurs Yvette 

et Andrée et leurs parents ; Marie-Louise GUEREL ; 

Marie-Louise et Robert VOIRIN ; Rose-Marie MUSSOT et 

sa famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 16/02/19 : 18h00 MAIZEY 

Jacqueline DENONCIN et sa famille ; Famille BROUET-

BERGER 

 

Dimanche 17/02/19 : 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  PERMANENCES     
Pour le Secteur de Saint Mihiel : les Samedis de 09h30 à 11h30 - 27 rue Carnot (Presbytère) Saint-Mihiel.  Tél : 03 29 89 02 28 

Pour le Secteur de Lacroix : les Samedis de 09h00 à 11 h00 au Secrétariat de la salle Saint Jean - Lacroix.  Tél. : 07 83 57 81 50 

Adresse e-mail : paroisse.saintecroix55@gmail.com 

Cette feuille d’annonces est consultable sur : http://catholique-verdun.cef.fr/spip/ 

 

Messes de semaine : 

.  jeudi 14 février à 9h à la chapelle Sainte Thérèse 

.  vendredi 15 Février à 9h à Lacroix-sur-Meuse 

 

Messe à l’hôpital : mardi 12 février à 14h30 

Messe à la prison : samedi 16 février 2019 à 9h 

Lundi 11 février à 20h au presbytère : réunion EAP 

 

Lundi 18 février à 17h à Saint-Mihiel au presbytère : 

Réunion liturgique pour préparer le Carême. 

 

Va recevoir le baptême : Clément AMELIN,  

le 24 février à Lacroix-sur-Meuse 

 

Les rendez-vous de la Médiathèque Saint-Paul : 

Lundi 11 mars à 20h30, à l’office du Tourisme de 

Saint-Mihiel, CONFERENCE par Bernard CHATENET, 

théologien laïc, « L’Art roman, chemin de vie » 

Participation : 5€.  

Contact : Médiathèque Saint Paul tél. 03 29 45 67 00  

Mail : mediathequesaintpaul@gmail.com 

 

 

L’AMATRAMI propose un rendez-vous dans ses 

locaux, à  Saint-Mihiel à 14h, à l’Espace de Vie 

Sociale, 1, place Payot, le  jeudi  14 février, pour 

apprendre à faire soi-même ses produits de soin 

d’hygiène et avoir l’occasion d’avoir un moment de 

bien-être pour soi. Places limitées. Inscription au 

03.54.38.91.50. 

Mail : amatramisaintmihiel@orange.fr 

 

 

FAMILLES RURALES LACROIX-SUR-MEUSE vous invite 

au CIRQUE « PERSE CIRCUS » du 18 au 22 février : 

. accueil de loisirs pour les 3 à 12 ans (avec possibilité 

de repas). 

. tous les jours, de 9h à 17h : NUMEROS de CIRQUE, 

accueil et départ échelonné de 8h à 9h et 17h à 18h  

. SPECTACLE vendredi 22 février à 17h00. 

Inscriptions au Relais Familles (Mairie). Nombre de 

places limitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGES 2019 

. du 6 au 15 mai et du 22 au 31 octobre : 

  en TERRE SAINTE avec le Père Jean MANGIN,  

«Aux sources de la foi». 

. le 18 juin, à JUVIGNY-S/LOISON, AVIOTH, ORVAL, 

«Parfois l’amour dépasse la règle». 

. du 21 au 27 juillet, à LOURDES, «Heureux vous les 

pauvres». 

. le 6 octobre, à MONTMARTRE,  «Nuit d’adoration 

et de prière». 

. décembre 2019, au TOGO Diocèse d’Aneho, 

«Visitation» 

 

Contacts : Œuvre des Pèlerinages, 29, rue de la Paix, 

BP 50090 – 55103 VERDUN CEDEX, tél. 03 29 86 00 

22, messagerie : 06 70 29 62 31. 

mail : peleverdun55@orange.fr 

 

 

DIEU T’APPELLE ! 

« Et si Dieu croyait en toi ? » 

Ecole de prière 2019 du 14 au 17 février (pour tous 

les âges !) au collège Saint-Jean, 73 rue de Blâmont à 

Verdun. 

Quatre jours pour qu’enfants, jeunes et adultes se 

familiarisent avec la prière, découvrent d’autres 

manières de prier ou tout simplement prennent un 

temps de retraite spirituelle. 

Participation financière comprenant repas et 

hébergement : 87€ par participant – 77€ à partir de 

la deuxième personne d’une même famille. 

Pour tous renseignements, s’adresser à :  

Ecole de prière – Espace Notre Dame – 3 bis quai 

Carnot à Bar le Duc.  

Tel. 06 23 04 52 02 

Mail : pastojeunes55@gmail.com  

 

A noter : 

La feuille d’annonces est une feuille de quinzaine 

mais qui est toujours mise à jour la 2ème semaine. 

 

 


