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Février Mars 2021
Pandémie et Carême

Les fêtes de fin d’année sont
derrière nous, et la fin de l’hiver
Page 1 édito
pointe son nez… La perspective
de jours plus longs et de soleil
Page 2-vente des
œufs de Pâques
devrait nous apporter un peu de
réconfort dans un contexte
Page 3 pèlerinages
sanitaire et économique qui reste
inquiétant.
Pages 4 -5 - 6 messes
février et mars
Entre déconfinements, couvre-feu, statistiques et annonces
diverses, il devient de plus en plus difficile de se projeter
Page 7 célébrations
sereinement dans l’avenir. Ou plus exactement si l’avenir
du mois d’avril
existe toujours, il semble rester dans le brouillard, avec une
lisibilité qui ne dépasse pas quelques semaines. C’est
Page 8 -9 funérailles
notamment pour cette raison que nous avons choisi de
Page 10 la Chaire de
rédiger cette fois encore un numéro de « Entre Frères » qui
St Pierre
couvre deux mois, les réunions pour la rédaction et le tirage
ayant à plusieurs reprises été bousculés par les règles
Page 11 Annonciation
sanitaires. Cette vie au jour le jour nous pèse. Nous avons
Page 12 merci pour
envie de retrouver nos habitudes, nos loisirs, nos lieux de
vos dons
rencontre et notamment nos églises : sur les trente deux
villages qui composent notre paroisse, seuls six sont lieux
de rassemblement pour les messes dominicales, choisis en fonction de la taille et
de la configuration de leur église pour permettre le respect des normes sanitaires.
Il nous faut être patients. Le proverbe dit : « Quand il y a de la vie il y a de
l’espoir ». Et encore mieux qu’un proverbe, ces deux mois qui s’annoncent nous
offrent l’occasion de mettre en pratique l’Espérance chrétienne annoncée à Noël.
Le Carême qui commence le 17 février nous ouvre le chemin vers Pâques, fête de
la Vie par excellence.

Le mot Carême vient d’un mot latin signifiant quarantième (jour avant
Pâques). Il rappelle les quarante jours passés par Jésus dans le désert afin de
prier et de méditer avant de partir en mission. Les évangiles racontent comment
Jésus, comme tout homme, a été soumis à diverses tentations et comment il les a
repoussées pour choisir Dieu son Père.
Si Jésus a eu besoin de ce temps de préparation combien donc nousmêmes avons-nous besoin de nous ressourcer, de réfléchir et de retrouver ce qui
fait l’essentiel de notre vie. La Résurrection du Christ que nous fêterons à Pâques
est le centre de notre foi, un événement tellement extraordinaire qu’il en a
bouleversé le monde et l’histoire. Alors, il faut bien qu’on s’y prépare.
Il ne s’agit pas de faire des efforts par nos propres forces humaines mais de
laisser le Christ nous habiter pour faire sa volonté et nous laisser guider par
l’Esprit.
Durant le temps du Carême nous sommes invités à nous donner des
moyens concrets, dans la prière, la pénitence et l’aumône pour nous aider à
discerner les priorités de notre vie, pour faire silence et être ainsi réceptifs à la
Parole de Dieu.
Si traditionnellement le Carême est associé principalement au jeûne, il peut
s’ouvrir à une infinité de domaines où Dieu nous appelle à le rejoindre sur les
chemins qu’Il nous propose. Sachons l’écouter et l’entendre. Agnès

Œufs de Pâques 2021, ils sont en route…
Cette année, le prix des œufs de Pâques reste inchangé à 0,75€ l’unité.
Les bénéfices de la vente de ces œufs sont reversés à l’Enseignement Scolaire
Catholique du diocèse mais également à notre paroisse (10%).
Pour vous en procurer, plusieurs possibilités :
- à votre domicile si une personne de votre village vend au porte à porte
(si la situation sanitaire évolue favorablement…)
- à la sortie de certaines messes dominicales,
- directement en me contactant : Mathieu LÉCHAUDEL :
tel : 06.37.80.74.07
(lechaudel__mathieu@yahoo.fr)
La livraison aura lieu prochainement
alors, à vos commandes !!!
N’attendez pas la dernière minute pour vous en procurer…
Si le chocolat n’aide pas à lutter contre le coronavirus, c’est bon pour le moral !!
Bonne entrée en Carême et bonne marche vers Pâques
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Pèlerinages pour l’année 2021
Chers amis Pèlerins,
Malgré la situation incertaine dans laquelle nous évoluons actuellement,
l’œuvre des Pèlerinages souhaite continuer à proposer des pèlerinages pour
l’année 2021. Ceux-ci seront maintenus ou non selon la situation sanitaire du
moment, sachant que la santé de nos pèlerins prévaudra toujours dans nos
décisions.
Voici les propositions pour 2021.
- Terre Sainte en avion du 27 avril au 6 mai 2021
- Banneux en bus le 1er juin 2021
- Lisieux en bus du 14 au 18 juin 2021
- Lourdes en train du 18 au 24 juillet 2021
- San Giovanni Rotondo Bari en avion du 4 au 10 octobre 2021
- Montmartre en bus du 23 au 24 octobre 2021
- Saint Nicolas de Port en bus le 4 décembre 2021.
Si vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces pèlerinages, prenez contact
avec :
Œuvre des pèlerinages
29 rue de la Paix
BP 50090
55103 VERDUN CEDEX
Tél : 06 70 29 62 31
Permanences lundi et vendredi de 14 h à 17 h
Nouvelle adresse mail : pelerinage@catholique55.fr
Espérant que nous aurons la joie de reprendre nos pèlerinages et de vous y
retrouver.
Bien fraternellement,
Jean-Luc Chalté, Diacre permanent
Directeur Diocésain des Pèlerinages

Prière du pèlerin, je marcherai
Je marcherai sous le soleil trop lourd, sous la pluie à verse ou dans la tornade.
En marchant, le soleil réchauffera mon cœur de pierre ; la pluie fera de mes
déserts un jardin. À force d’user mes chaussures, j’userai mes habitudes.
Je marcherai et ma marche sera démarche. J’irai, moins au bout de la route
qu’au bout de moi-même. Je serai pèlerin.
Je ne partirai pas seulement en voyage. Je deviendrai moi-même un voyage,
un pèlerinage.
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Messes du mois de février
Pour le nouveau planning des messes, les célébrations de l’aprèsmidi sont maintenues à 16 heures aussi longtemps que le
couvre-feu commencera à 18 heures.
Mercredi

3

10 h 30 à Stainville

Jeudi

4

9 h 30 à Dammarie sur Saulx

Vendredi

5

9 h 30 à Morley

5ème dimanche ordinaire
Dimanche de la Santé
Samedi 6
Messe à 16 h à MONTPLONNE
Intentions : Simone THOMAS - Henri HABLOT et les défunts de la famille
Dimanche 7
Messe à 10 h 30 à DAMMARIE SUR SAULX
Intentions : Giselle HARNICHARD (15ème anniversaire) et Lucienne
HUNTZINGER (6ème anniversaire) et les défunts de leurs familles - Famille CESAR
– GIRAUD - Une guérison - Les Pères Marcel LESQUENNER et Denis
CHARPENTIER - Une intention particulière
Mercredi

10

10 h 30 à Villers le Sec

Jeudi

11

10 h 30 à Le Bouchon sur Saulx
Notre Dame de Lourdes

Vendredi

12

Permanence confessions
à Dammarie sur Saulx de 15 h à 16 h
6ème dimanche ordinaire

Samedi 13
Messe à 16 h à MONTIERS SUR SAULX
Intention: Famille CESAR – GIRAUD
Dimanche 14
Messe à 10 h 30 à ANCERVILLE
Intentions : Robert DABSENCE et les défunts de la famille - Jacky CHODET
(suite obsèques du 16/12/2020) Bernadette FERRARI (suite obsèques du
26/11/2020) - Paulette DEPAQUIS (décédée pendant le confinement) - Brigitte
ROYER ‘(suite obsèques du mois de mars 2020) - Anne-Marie ETIENNE - René
CORDEBAR et les familles CORDEBAR - WEITIG de Bar le Duc - Christian
STOCKER - famille SCHWEBEL/PARISOT
Mercredi des Cendres
Mercredi 17
Messe à 16 h Aulnois en Perthois
16 h si il y a encore le couvre feu
18 h si le couvre feu est levé
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Jeudi

18

11 h à Ancerville
Ste Bernadette

Vendredi

19

9 h 30 à Montiers sur Saulx
Permanence de 10 h à 11 h
1er dimanche de Carême

Samedi 20
Messe à 16 h à BRILLON EN BARROIS
Intention : Louis ANCHISI - Marie et Lucien SANCIER et leur fille Suzanne
PIERRON - Jacques et Françoise LACÔTE
Dimanche 21
Messe à 10 h 30 à BIENCOURT SUR ORGE
Intentions : Jean Marcel, Michel VAILLANT, Lionel MARCOUX et la famille
VAILLANT - Jean-François RENARD et les défunts de la famille - Guy et AnneMarie VINSARD - Marie-Fernande LEROUX et les défunts de la famille - Laurent
LOXIDAL
Mardi

23

9 h 30 à Ribeaucourt

Mercredi

24

10 h 30 à L’Isle en Rigault

Vendredi

26

11 h à Brauvilliers

2ème dimanche de Carême
Transfiguration du Seigneur
Samedi 27
Messe à 16 h à DAMMARIE SUR SAULX
Intentions : Famille CESAR-GIRAUD - Mme Monique NOGENT (suite obsèques
du 1/12/2020) - André LEFEBVRE - Marie-Louise et Denis VARINOT - Une
intention particulière
Dimanche 28
Messe à 10 h 30 à MONTPLONNE
Intentions : Mme Simone THOMAS - M. Michel GIBOUX décédé le 20/11/2010
- Action de grâce pour les 82 ans de Madeleine SANCIER en union de prière avec
Gaston son époux

Messes du mois de mars

Mardi

2

16 à Juvigny en Perthois
Confessions de 15 h à 16 h

Jeudi

4

9 h 30 à Dammarie sur Saulx

Vendredi

5

9 h 30 à Fouchères aux Bois
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3ème dimanche de Carême
Samedi 6
Messe à 16 h à BIENCOURT SUR ORGE
Intentions : Jean-François RENARD et les défunts de la famille - René BAJOLOT
(suite obsèques du 07/01/2021)
Dimanche 7
Messe à 10 h 30 à BRILLON EN BARROIS
Intention : Louis ANCHISI
Mardi

9

11 h à Haironville

Mercredi

10

10 h 30 à Aulnois en Perthois

Jeudi

11

11 h à Ancerville
4ème dimanche de Carême
Dimanche de la Joie

Samedi 13
Messe à 16h à ANCERVILLE
Intentions : Micheline BALKO (suite obsèques du 15/01/2021) - VANNUCCI
Marcelle (suite obsèques du 21/11/2010) - Claude RAGOT (suite obsèques du
18/11/2020) - Eugène CHARF (suite obsèques du 13/11/2020) – Henri et
Suzanne HUMBERT - M. Olindo RAZERA (suite obsèques du mois de mars 2020)
Dimanche 14
Messe à 10 h 30 à MONTIERS SUR SAULX
Intentions : Famille CESAR GIRAUD - Yves PARANT (suite obsèques du
9/11/2020) et une intention particulière pour son petit-fils Fabien
Mardi
16
9 h 30 à Le Bouchon sur Saulx
Jeudi

Vendredi

18

11 h à Ville sur Saulx

19

9 h 30 à Montiers sur Saulx Saint Joseph
Intentions : Sœurs Marie-Louise, Ludovic, Monique
- Les sœurs vivantes et les défuntes de la
communauté St Joseph
Permanence de 10 h à 11 h
5ème dimanche de Carême
Quête impérée pour le CCFD

Samedi 20

Mariage à 16 h à COUSANCES LES FORGES
de Dimitri LEFEBVRE et Stéphanie PERIDON
Samedi 20
Messe à 16 h à DAMMARIE SUR SAULX
Intentions : Jean-Paul LAFLOTTE - Marie-Louise et Denis VARINOT - Une
guérison
Dimanche 21
Messe à 10 h 30 à MONTPLONNE
Intentions : THOMAS Simone - Henri HABLOT et les défunts de la famille
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Mardi

23

9 h 30 à Biencourt sur Orge

Mercredi

24

18 h à Sommelonne Célébration pénitentielle

Jeudi

25

10 h 30 Villers le Sec
L’Annonciation du Seigneur

Vendredi

26

18 h à Hévilliers Célébration pénitentielle

Rameaux
Passion du Seigneur
Samedi 27
Messe à 16 h à BRILLON EN BARROIS
Intention : Louis ANCHISI
Dimanche 28
Messe à 10 h 30 à BIENCOURT SUR ORGE
Intentions : Jean-François RENARD et les défunts de la famille – Pierrette
JABLONSKY
Mardi 30

Messe Chrismale à 18 h 30
à la Cathédrale de VERDUN

Célébrations du mois d’avril
Jeudi

1er

Jeudi Saint à Le Bouchon sur Saulx

Vendredi

2

Vendredi Saint à Cousances les Forges

Samedi

3

Samedi Saint à Morley

Dimanche

4

Pâques à Brillon en Barrois

Les horaires des offices du Triduum pascal
vous seront communiqués dans le prochain bulletin Entre-Frères.

Dimanche 14 mars : Dimanche de la Joie.
Venue très probable de l’Académie Musicale de Liesse pour
l’animation de la messe à Montiers sur Saulx à 10 h 30
Concert en l’Église de Morley à 15 h.
Au cours des mois de janvier, nous avons accueilli dans la grande
famille des Chrétiens
16 janvier
Dammarie sur Saulx
Kimberly SCHUBBER
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RENCONTRE DES ÉQUIPES
DE FUNÉRAILLES
Les équipes funérailles de la paroisse saint Eloi
Saulx et Perthois se sont retrouvées mardi 27
octobre 2020 à partir de 14h30 à la maison
paroissiale d’Ancerville. Toutes les équipes ont
répondu à l’appel. Elles ont échangé sur leurs
activités. La rencontre a pris fin à 16h. Les
équipes se sont réjouies de s’être retrouvées pour
ces échanges.
L’ouverture de la rencontre a été marquée par une prière à notre Dame
Libératrice qui évoquait bien la consolation dans le deuil. L’abbé Noël, notre curé,
a ensuite remercié toutes les personnes qui officient à sa place, lors des
célébrations de funérailles, insistant sur :
- Le réconfort qu’elles apportent aux familles
- Les difficultés qu’elles peuvent rencontrer
- Ses encouragements pour la tâche menée
- Et sa reconnaissance pour la tâche accomplie
Il y a eu ensuite une présentation des participants par équipe et par
secteur :
- Jeanne NICOLAS, Viviane MALFAIT, Denise ZMINKA, Joëlle LAMETZ
appuyées par Fernand GUILLEMIN s’investissent sur les communautés
saint Pierre et saint Vincent de Paul.
- Michèle et Gérard VANHECKE, Bernard CHAROY, Françoise LAJOUX, Martine
et Michel CARDINAUX, Marie-Jeanne JACOB et Marie-Claude BERTRAND
pour les communautés saint Jacob et saint Rémi.
- Colette NALYSNYK, Bernadette CHERRIER, Elisabeth DECHANET et MarieFrancine ARMANINI pour la communauté saint Hilaire et les villages de
Haironville et Rupt aux Nonains.
- Enfin Marie-Josée GANGLOFF et Marité LAMBERT pour la communauté
saint Martin et une partie de saint Jacob et le village de Cousances.
La rencontre s’est poursuivie par l’évocation de certaines difficultés
rencontrées, ainsi que la suggestion de quelques solutions possibles.
- En premier, ce fut la question du manque d’organistes ! Nos organistes sont
d’un certain âge et ne peuvent plus beaucoup se déplacer ni assurer
l’animation de toutes les célébrations d’obsèques. Les plus jeunes sont
aussi confrontés à la difficulté du temps à cause de leur travail.
Il a été suggéré pour cela, il faudrait tendre vers une mutualisation des
chorales pour qu’elles soient plus étoffées en nombre.
On a aussi évoqué le fait que des familles demandent à passer de la
musique profane. Il est demandé d’éviter de passer de la musique profane à la
célébration à l’église, où la prière s’agence bien avec la musique sacrée qui a son
langage propre ! Mais si cela s’avère indispensable, que ce soit de préférence au
début (ou à la fin) de la cérémonie. Page 8

- Dans les cas délicats de décès, il est possible de faire appel au curé, si la
famille le demande ou si l’équipe juge la présence du prêtre nécessaire.
En rappel, la célébration des obsèques avec Eucharistie reste toujours
possible, seulement à condition qu’un prêtre soit disponible pour le faire.
- Il a été rappelé aux équipes, la nécessité d’aller jusqu’au bout de
l’accompagnement de la famille, c’est-à-dire jusqu’au cimetière quand
c’est un enterrement.
Pour terminer, le curé a demandé que le secrétariat de la paroisse soit
informé des décès avant la célébration des obsèques. Il faut que l’information
devance la fiche des obsèques qui tarde souvent à arriver. C’est juste par souci
d’être au courant de ce qui se vit au plan religieux sur la paroisse.
Marité LAMBERT

Chronique des communautés
Sont retournés à la maison du Père :
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

4 décembre
14 décembre
16 décembre
16 décembre
18 décembre
19 décembre
25 décembre
28 décembre
3 janvier
3 janvier
5 janvier
8 janvier
9 janvier
12 janvier
18 janvier
20 janvier
22 janvier

Jean-Claude CHANTREAU
Eric JEANNIOT
Michel BRÉNOT
Geneviève GRANDPIERRE
Yvette LIMELETTE
Bernard VARINOT
Monique BRALET
René BAJOLOT
Ginette KUBICA
Marguerite BOURY
Gérard VINCENT
Jeannine VIARDOT
Micheline BALKO
Gilbert CLEMENT
Jacques MONNET
Roselyne AUTUGELLE
Roger MICHAUX
Thérèse HEUILLON

Brillon en Barrois
Ancerville
Ville sur Saulx
Ville sur Saulx
L’Isle-en-Rigault
Bazincourt sur Saulx
Rupt aux Nonains
Biencourt sur Orge
Cousances
Montplonne
Couvertpuis
Haironville
Ancerville
Ribeaucourt
Cousancelles
Dammarie sur Saulx
Le Bouchon / Saulx
Haironville

89 ans
54 ans
87 ans
78 ans
61 ans
88 ans
ans
82 ans
85 ans
99 ans
73 ans
91 ans
88 ans
91 ans
87 ans
77 ans
94 ans
94 ans

Et de nos familles :
Naissances ; le 7 janvier à Toulouse : Kimya de Elsa CHARPENTIER, arrière
petite-fille de Monique CHARPENTIER de Montiers - le 21 janvier à Sarreguemines
(57) Victoria de Elise FRANCOIS et Cédric RUCO , petite-fille des époux Martine et
Bernard FRANCOIS de Montiers et arrière petite-fille de Gisèle BARON de
Ribeaucourt.
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La Chaire de Saint Pierre
jan

Célébrée le 22 février, elle rappelle l'autorité du
pape, successeur de l'apôtre Pierre.
La chaire (du latin cathedra, le siège) ou, plus
complètement, la chaire de vérité ou chaire à prêcher, est à
l’origine le siège de l’évêque. La chaire de saint Pierre est un ancien siège de bois
conservé dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Afin de rappeler le magistère
suprême de Pierre (et donc l’autorité du pape), Rome a, dès le IVe siècle, célébré
la chaire de saint Pierre à l’occasion de la « Natale Petri de Cathedra ». À l’origine
célébrée le 18 janvier à Rome et le 22 février à Antioche, cette fête a
été définitivement fixée au 22 février lors de la réforme du calendrier de Paul VI.
À quoi ressemble la chaire de saint Pierre ?
Il s’agit d’une simple chaise en bois de chêne et de bois d’acacia mesurant 1,34 m
de haut et 0,89 de large. Le siège contient six plaques d’ivoire réemployées. Ces
plaques représentent, entre autres, Charles le Chauve couronné, divers épisodes
de la vie d’Hercule et des symboles particuliers, dont certains sont
caractéristiques de l’Égypte antique et la Nubie. À l’époque, il était habituel
d’adapter des restes de l’Antiquité aux objets que l’on voulait décorer.
D’où vient-elle ?
Il s’agirait du trône de Charles le Chauve (surnommé « le Chauve » car il se serait
fait raser le crâne en signe de soumission à l’Église, le 5 mai 877, jour de la
consécration par le pape Jean VIII de la collégiale Sainte-Marie.), fils de Louis le
Pieux et petit-fils de Charlemagne. Fernand
Sources : https://fr.aleteia.org/2017/02/22/quest-ce-que-la-fete-de-la-chaire-desaint-pierre/

Le Pape décrète une année spéciale dédiée à Saint Joseph
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle
‟
le 150ème anniversaire de la proclamation
de saint Joseph comme Patron de
l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint Joseph» se tient
du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
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L’Annonciation du Seigneur
fêtée le 25 mars
L’Annonciation
L’Annonciation à la Vierge Marie est d’abord la fête
de l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie
humaine qui conduira Jésus jusqu’à la Croix et
la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu. Elle est
célébrée par les catholiques le 25 mars. Lorsque le 25
mars tombe au moment de la Semaine Sainte, elle est célébrée le lundi qui suit
l’Octave de Pâques.
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.
» À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : «
Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du TrèsHaut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et
il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un
fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait : ̏ la
femme stérile”. Car rien n’est impossible à Dieu.
Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi
selon ta parole. Alors l’ange la quitta. Dans la scène biblique de l’Annonciation,
Dieu propose et attend une réponse. Ce sera Q
̏ u’il me soit fait selon ta parole. »
Marie devient la Mère de Dieu et du Sauveur avant de devenir, au pied de la croix,
la Mère de l’Eglise. Fernand
.Sources :
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-lafoi/les-grandes-fetes-chretiennes/lannonciation/
Prier avec le Saint-Père
Intention universelle
du mois de févier 2021
Pour les femmes victimes de violence, afin
qu’elles soient protégées par la société et
que les souffrances soient prises
en compte et écoutées."
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Appel à votre générosité.

Malgré la crise sanitaire, ce sont plus de 100
bénévoles qui ont œuvré tout au long de
l’année 2020 pour permettre à vos journaux
paroissiaux de paraître.
L’enveloppe jointe à Entre-Frères des mois de
février et mars, vous permet d’apporter votre
contribution aux frais de réalisation et
d’impression. La presse paroissiale est un
formidable
outil
d’évangélisation
et
de
communication.
Nous sommes à votre écoute pour toutes vos suggestions, ce que
vous aimez ou n’aimez pas dans ces revues, ce que vous
souhaitez y voir paraître.
Nous vous remercions pour vos dons pour l’année 2020. Á ce jour, nous
ne sommes pas en mesure de vous communiquer le bilan
D’avance MERCI

Attention l’adresse mail
de la paroisse est changée :
paroisse.steloi@catholique55.fr
Maison paroissiale : 1, rue des bons pommiers 55170 ANCERVILLE
Vous pouvez faire parvenir toutes les informations que vous souhaitez faire
paraître dans entre frères à cette adresse mail : entrefreres55170@gmail.com
Secrétariat
Tél : 03 29 75 30 25
: paroisse.steloi@catholique55.fr
Les permanences :
mardi et jeudi de 9 h à 11 h
mercredi et vendredi de 14 h à 15 h
le 3ème vendredi de chaque mois à la
maison paroissiale de Montiers/Saulx

Demandes d’actes de baptême :
Secrétariat des registres
mercredi de 14 h à 15 h
Curé de la paroisse
Abbé Noël BAYA
Tél : 03 29 75 30 25 ou 07 55 42 70 35
: noelbaya@ yahoo.fr
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