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Feuille d’annonces du 13 au 27 mal 2018 

 
Les grèves marquent ces dernières semaines : mouvement étudiant bloquant les examens, arrêt de 

travail chez Air France, perturbations répétées sur le réseau SNCF. Il peut être difficile de se prononcer sur le 
fond des problèmes ; on peut comprendre que des équilibres économiques soient à maintenir mais on peut 
rejoindre aussi le souci de préserver des acquis sociaux. Nous avons l’impression d’avoir toujours entendu les 
mots « économies », « réduction des déficits », « modération salariale » mais aussi « maintien du niveau de 
vie », « valorisation salariale »…  

Ne pouvons-nous pas cependant nous poser la question de savoir si nous mettons autant d’énergie 
pour défendre ceux qui ne sont pas de chez nous, ce qui n’est pas à nous, ceux qui sont loin de nous.  

La formation, l’éducation sont essentielles pour la réalisation d’une personne mais nous savons 
aussi qu’elle est une des meilleures parades contre les extrémismes de tout bord. Alors, oui, il est normal que 
des jeunes mobilisent leur énergie pour veiller à leur formation mais il convient, en même temps, de 
s’engager pour les plus faibles, ceux qui peinent à acquérir les connaissances minimales pour s’insérer dans 
notre société. La terre n’est pas à nous et nous savons dans quel état de plus en plus critique elle se trouve 
aujourd’hui. Le tourisme serait responsable de 8% de la pollution provoquant le réchauffement climatique. A 
l’approche des vacances, sommes-nous prêts à être attentifs à notre propre empreinte écologique, à poser 
des gestes participant à la sauvegarde de la planète ? 

La direction de la SNCF promet de fortes réductions pour nous permettre d’aller loin pour les 
vacances. Il est de fait important de quitter son horizon habituel pour rencontrer d’autres paysages, d’autres 
manières de vivre. Mais en même temps, il y a le risque d’un très fort risque de propagation de l’épidémie 
d’Ebola au Congo ; les réfugiés peinent à reconstruire en Syrie, en Irak. Saurons-nous sortir du souci de notre 
confort pour les porter dans nos préoccupations des mois d’été ? 

Jésus dit à son Père : « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes 
du Mauvais. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité ». A l’approche de la Pentecôte, prions l’Esprit 
pour qu’il nous donne la force d’agir dans cette vérité. 
 Abbé Patrick Denis 



INTENTIONS  DE  MESSE    

 
   

PENTECOTE 
Samedi 19/05/18 : 18h00 LAVIGNEVILLE 
Lucien ANCELIN et les défunts de la famille  
 
Dimanche 20/05/18 :  9h30 HAN-SUR-MEUSE 
Nicole et Thomas CHABOUSSON et la famille ; Laurent 
DUPONT et les familles DUPONT-LIENARD ; Annie 
RENARD et les familles RENARD-FRIZON 

   11h00 LACROIX-SUR-MEUSE 
  PROFESSION DE FOI 
Etienne, Hermance et Amaury LEGAIT ; Hubert et Eliane 
CHAUDEUR ; Michel LECLAIR ; Jeanne et Louis 
DEFOULOY ; Georges et Georgette MARCHAL et leur fille 
Michelle CALMET ; Pierre et Jacqueline CAMONIN ; André 
DINO et Marie-José BOLZON 
 
 
 
 

 
 
 
 
     SAINTE TRINITE 
Samedi 26/05/18 : 18h00 LAHAYMEIX 
  FETE PATRONALE 
Charles KLEIN 
 
Dimanche 27/05/18 :  9h30 RANZIERES 
Michel COLNARD et ses parents 
 
   11h00 SAINT-MIHIEL 
Jean-Marie GILLE, Rose-Marie MUSSOT et sa famille ; 
Joseph et Antoinette SCIROCCO, leur fille Maria et son 
époux André, les défunts de la famille Di-RUBBA 
SCIROCCO ; Marie-José COLARDELLE ; Raymond 
CHAMPEVAL ; Pierre DEGRITOT ; Jacques FONTAINE ; 
François CASTEL et sa belle-sœur Annick DOUCET 
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  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/ 

A partir du 1er mai les messes à SAINT-MIHIEL  auront 
lieu à l’abbatiale SAINT-MICHEL 

Messes de semaine : 
Jeudi  24 mai à 9h à la chapelle Sainte Thérèse 
Vendredi  25 mai à 9h à Lacroix-s/Meuse 

Messes à l’Hôpital : Mardi  22 mai à 14h30 

Messe à la prison : samedi  19 mai 

Est retourné à la Maison du Père : Louis PARANT 
le 14 mai à Saint6Mihiel 

Dimanche 20 mai à 16h, en l’église de ROUVROIS-SUR-
MEUSE, l’Association des Amis du Patrimoine de 
Rouvrois-sur-Meuse organise un CONCERT par un groupe 
de Néerlandais pour la restauration des fresques de 
DONZELLI père et fils. Entrée gratuite. 

Mercredi 23 mai à 18h : conseil économique paroissial 
au presbytère 

Jeudi 24 mai à 20h : réunion de l’équipe d’animation 
pastorale. 

  PELERINAGES DIOCESAINS 
. du 22 au 25 mai  à ARS – LE PUY-EN-VELAY – PARAY-LE-

MONIAL -  Coût 445€ en chambre double ou 530€ en 
chambre individuelle. 

. du 21 au 27 juillet à LOURDES. Coût de 361€ à 732€ 
   Inscription avant le 18 juin pour pèlerins et hospitaliers 

et malades prolongée au 15 juin) 

. du 23 au 27 septembre  à ROME. Coût : à partir de 
1.270€, supplément pour chambre individuelle : 120€, 
(inscription avant le 15 juillet, nombre de places limité) 

Pour tous renseignements s’adresser à l’œuvre des 
Pèlerinages, 29 rue de la Paix BP 50090 – 55003 VERDUN 
Cédex, tél. 03 29 86 00 22, adresse mail : 
peleverdun55@orange.fr 
En ce qui concerne le service de l’Hospitalité contacter 
Françoise ROLF, tél. 06 87 30 88 27 ou Arnault GIVE, tél. 
03 29 88 51 86 

Jeudi 14 juin les équipes du Rosaire de Verdun et 
Châlons en Champagne organisent un pèlerinage à Notre 
Dame de l’Epine. Prix 40 € + repas 15 € 
(ou repas tiré du sac). Il n’est pas obligatoire de faire 
partie d’une équipe pour s’inscrire.  
Renseignements, inscriptions et règlement auprès de 
Bernadette LEFEVRE – 59 rue du Gal de Gaulle à Lacroix 
sur Meuse -Tél. 03 29 90 15 26. 

Du 6 avril au 31 décembre 2018 au Musée d’Art Sacré 
de Saint-Mihiel : EXPOSITION de croix processionnelles 
françaises de la Renaissance à la Révolution (cette  
exposition a reçu le label de l’année européenne du 
patrimoine culturel 2018). 

CHAPELETS du mois de mai  tous les mercredis à 14h15 :  
. le 23 mai à Dompierre-aux-Bois, vers Dommartin 
. le 30 mai à Lahaymeix, route de Woimbey 
 
Les samedi 26 mai et 9 juin, de 14h à 17h, à la salle 
socio-culturelle de Lacroix-sur-Meuse, l’association 

FAMILLES RURALES LACROIX-SUR-MEUSE et SECTEUR 
propose un module de 2 cours de cuisine/pâtisserie pour 
enfants de 7 à 12 ans, à la ferme de Navi de Mr BILLON à 
Bislée, avec Mr KONOVALENKO, chef cuisinier au Lycée 
Alain Fournier. (36€ pour les 2 cours ou 18€/cours, 44€ pour 
les non adhérents (ou 22€ par cours). Inscriptions et 
règlements indispensables au  
09 53 50 02 92  (Patricia) ou 07 80 56 42 78 (Jocelyne). 

 
Dimanche 27 mai , de 15h à 16h, en l’église de 
Génicourt-sur-Meuse, CHORALE de circonstance, chant 
populaire, sous la direction de Jetse Bremer.  Entrée libre 
 
DENIER DU CULTE 
La campagne du denier du culte est un moment essentiel 
dans la vie de l’Eglise. C’est nous qui la faisons vivre. 
L’Eglise ne reçoit aucune subvention. Nous ne disposons 
d’aucune autre ressource que les dons pour permettre 
de verser une rémunération juste aux personnes qui 
oeuvrent au nom de l’Eglise. Merci de votre participation. 
 
COLLECTE DE LOTS POUR TOMBOLA 
Le jour de la foire de Septembre à Saint-Mihiel, l’équipe 
locale du CCFD Terre Solidaire (Comité Catholique contre 
la Faim et pour le Développement) organise un stand 
« tombola » au profit des projets soutenus par le CCFD, 
en France et dans le Monde. 
Cette année,  le stock des lots étant au plus bas, nous avons 
pensé faire appel à votre générosité. Si vous possédez des 
objets de toutes sortes (neufs ou en parfait état) dont vous 
n’avez pas ou plus l’utilité, nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir les déposer au fond de l’église Saint Michel, 
à l’occasion d’une messe, dans les boîtes disposées à cet 
effet. D’avance nous vous en remercions. 
 

Samedi 2 juin à 20h00 à l’espace culturel des Avrils à 
Saint-Mihiel : CONCERT du Chœur Régional de Lorraine 
(75 jeunes choristes – chef de chœur Jacky LOCKS) - 10 €. 
 
Mardi 5 juin à 20h00 à Benoîte-Vaux (Sanctuaire Notre 
Dame) : Le Père André-Marie de Croixrault vous invite à 
rencontrer le Père Pedro au service des plus pauvres de 
Madagascar. (Entrée libre et gratuite). 
Dédicace de livres – exposition-ventes des œuvres du 
Père André-Marie. 

Samedi 9 juin de 14h30 à 21h à l’espace Notre Dame 
4 bis quai Carnot à Bar le Duc : JOURNEE MEUSIENNE 
DE LA JEUNESSE pour tous les jeunes à partir de 10 
ans. Inscription  5€ pour le repas. 
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