PAROISSE SAINTE CROIX CENTRE MEUSE
Presbytère : 27 rue Carnot Saint-Mihiel / Tél : 03 29 89 02 28
Adresse e-mail : paroisse.stecroix@catholique55.fr
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ANNONCES du SAMEDI 8 JANVIER au DIMANCHE 16 JANVIER et du SAMEDI 15 JANVIER au
DIMANCHE 23 JANVIER 2022

« Le ciel s’ouvrit » (Luc 3, 21)
« Le ciel s’est ouvert. » Probablement, avons-nous déjà employé cette expression. Elle apparait
dans un contexte de surprise ou d’attente impatiente. Après de longues journées de pluie, enfin une
éclaircie apparait : le ciel s’est ouvert. Plus profondément, devant une situation apparemment bloquée,
subitement une issue se dégage. Après des années de galère, une opportunité se présente pour un jeune
dans sa vie professionnelle, sociale : pour lui, le ciel s’est enfin ouvert.
Ces mots traduisent toujours un soulagement, la promesse d’un avenir, l’inespéré qui vient se
planter dans notre quotidien. Alors puissions-nous dire au terme de cette année : « en 2022, le ciel s’est
ouvert ».
Bien sûr, nous pensons spontanément aux lourdes menaces de la pandémie que nous espérons
voir disparaître par un fort vent vaccinal. Mais allons bien au-delà de l’immédiat, en nous appuyant sur
l’Evangile. Car le ciel s’est ouvert d’une manière unique, irrépressible lors du baptême du Christ. Les
Evangélistes ont parfaitement compris l’ampleur de ce moment puisqu’il s’agit d’un des rares épisodes de
la vie du Christ relatés par chacun d’eux. Il y apparait la manifestation claire, lumineuse qu’avec le Christ,
l’horizon de l’homme, c’est Dieu ; Dieu vient faire sauter les frontières que nous avons érigées ou que
nous continuons d’ériger. Le gris des nuages provient de leur grande proximité de la terre, agissant alors
comme un miroir. Plus les nuages sont bas, plus ils sont sombres. Nos sociétés sont ternes, pesantes
quand elles s’arrêtent à leur propre horizon, quand elles se replient sur elles-mêmes. Elles sont
enthousiasmantes, mobilisatrices quand elles s’ouvrent, osent lancer leur regard au loin.
Alors soyons attentifs à ne pas nous arrêter à nos inquiétudes, à éviter de nous appesantir sur les
nuages de nos lamentations. Soyons des hommes, des femmes, des jeunes qui ouvrons le ciel, qui
élargissons notre horizon. Ainsi, nous pourrons mieux voir là où pour tant d’hommes dans notre monde
le ciel reste réellement fermé, lourd, sans horizon. Alors, dans la prière à la suite du Christ, par des
paroles de bienveillance, par des gestes prophétiques, nous pourrons aider à percer une éclaircie, à
mieux voir qu’à tout être humain, Dieu dit « Toi, tu es mon enfant bien-aimé. »
Abbé Patrick Denis
INTENTIONS DE MESSE
BAPTEME DU SEIGNEUR
Samedi 08/01/22 :
18h00 DOMPIERRE-AUX-BOIS
Clément GOBERVILLE et les défunts de la famille ; Eric
LEGRAND, Marcel COUSIN et la famille ; Défunts des
familles ROUYER et CAPELLE

2ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
Samedi 15/01/22 :
18h00 SEUZEY
Défunts des familles ROUYER et CAPELLE ; Famille
ARCELLI-GRETZ

Dimanche 09/01/22 : 10h30 SAINT-MIHIEL
Amaury LEGAIT et ses parents Etienne et Hermance
LEGAIT-de RAMAIX ; Anne-Marie DORLAND (messe
de quarantaine) ; Claude LEPRUN et sa famille ;
Défunts des familles CHRETIEN et CARRERE. Maria
BALACO (messe de quarantaine)

Dimanche 16/01/22 : 10h30 SAINT-MIHIEL
Amaury LEGAIT et ses parents Etienne et Hermance
LEGAIT-de RAMAIX ; Défunts des familles
MOUTARDE-MORATILLE et Eddy PLARD ; Guy SOYER
et les défunts de sa famille
3ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE
Samedi 22/01/22 :
18h00 BISLEE
Dimanche 23/01/22 : 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE
Messe des Familles

 PERMANENCES 
Secteur de Saint-Mihiel : les samedis de 9h30 à 11h30 - 27, rue Carnot (Presbytère) à Saint-Mihiel.
Tél. 03 29 89 02 28
Secteur de Lacroix : les samedis de 9h à 11h au secrétariat de la salle Saint Jean à Lacroix. Tél. 07 83 57 81 50
Adresse e-mail : paroisse.stecroix@catholique55.fr
Cette feuille d’annonces est consultable sur le site de la paroisse (dans Google, taper paroisse sainte croix centre
meuse)
A compter du 1er novembre les messes à SAINTMIHIEL seront célébrées à l’église Saint Etienne
Messe de semaine :
. vendredis 14 et 21 janvier à Lacroix-sur-Meuse
SECOURS CATHOLIQUE : Engagez-vous, devenez
bénévole au Secours Catholique. Horaire et jour à
définir avec l’équipe et le bénévole. Disponibilité :
une demie journée par semaine. Pour tous
renseignements s’adresser 41 rue des Minimes 55103 VERDUN ou contact secrétariat : 03 87 76 21
56, mail : meusemoselle@secours-catholique.org
Jeudi 13 janvier à 17h30 à la maison paroissiale :
réunion de l’équipe de la conférence de SaintVincent-de-Paul
Lundi 17 janvier à 18h30 à la maison paroissiale :
réunion de l’équipe d’animation pastorale
Samedi 22 janvier de 13h45 à 16h30 à Benoite-Vaux :
Présentation de la campagne de carême du CCFDTerre solidaire
Samedi 22 janvier à Saint-Mihiel : reprise du
catéchisme.
Dimanche 23 janvier à 8h45 : catéchisme
pour les collégiens à la salle St Jean à Lacroix
Dimanche 23 janvier à 10h30 à Lacroix :
messe des familles
Jusqu’au 14 janvier 2022, au Tiers lieu de SaintMihiel, 13 rue Sur Meuse, EXPOSITION par DamienMarie GAUTIER des illustrations du « SaintPatronnat » » (textes, études préparatoires et
dessins).
Pèlerinage en Terre Sainte : du mardi 27 avril au
jeudi 6 mai 2022 avec le Père Jean MANGIN.
S’adresser à l’œuvre des Pèlerinages, 29 rue de la Paix
- BP 50090, 55103 Verdun, tél. 03 29 86 00 22 ou 06
70 29 62 31,
mail : pelerinages@catholique55.fr

A déjà noter : programmation de l’année : les
vendredi 28 janvier à 17h et samedi 29 janvier à
13h00.
Le vendredi 28 janvier :
Prière, évaluation de l’année, définition des objectifs
1ers carrefours à 17h30
- Les chapelets du mois de mai
- Le pèlerinage paroissial
- Le prolongement de la visite dans les villages
en 2017-18
2èmes carrefours à 20h30
- Le carême
- L’aide aux personnes en difficulté
- L’animation liturgique
Le samedi 29 janvier
1ers carrefours à 13h
- Dimanche autrement
- Quelle suite pour la réflexion Horizon 2024
- Le thème d’année
2èmes carrefours à 16h
- Les jeunes dans notre paroisse
- La participation de la paroisse à un monde
plus vert
- L’Avent et Noël 2022
Des églises de notre paroisse sont ouvertes pour y
admirer les crèches :
. à SPADA : les dimanches de 10h à 18h.
. à DEUXNOUDS-AUX-BOIS : les samedis et
dimanches de 10h à 17h jusqu’au 15 janvier..
. à SAINT-MIHIEL : tous les jours.
. à LACROIX : tous les jours.
. à ROUVROIS-SUR-MEUSE : tous les jours.
CALENDRIER DES MESSES EN JANVIER
. samedi 15 janvier : 18h00 Seuzey
. dimanche 16 janvier : 10h30 Saint-Mihiel
. samedi 22 janvier : 18h00 Bislée
. dimanche 23 janvier : 10h30 Lacroix-s/Meuse
. samedi 29 janvier : 18h00 Woimbey
. dimanche 30 janvier : 10h30 Saint-Mihiel
Rappel : L’Evêché a fixé à 18€ le montant
recommandé pour une intention de messe.

