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ANNONCES du SAMEDI 21 JANVIER au DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

et du SAMEDI 28 JANVIER au DIMANCHE 5 FEVRIER 2023 

 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 

 La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est célébrée du 18 au 25 janvier. Ces dates furent 

proposées en 1908 de manière à couvrir la période entre la fête de saint Pierre et celle de saint Paul. Ce 

choix a donc une signification symbolique.  

 Dans le passage de l’Écriture choisi pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023, le 

prophète Ésaïe nous montre comment guérir du mal de la division qui ronge l’humanité. Apprendre à 

faire le bien exige de décider de s’engager dans une réflexion sur soi. La Semaine de prière est le moment 

idéal pour que les chrétiens reconnaissent que les divisions entre nos Églises et nos confessions ne 

peuvent être séparées des divisions au sein de la famille humaine tout entière, du plus petit au plus grand 

niveau. Prier ensemble pour l’unité des chrétiens nous permet de réfléchir à ce qui nous unit et de nous 

engager à lutter contre la division au sein de l’humanité. Le prophète Michée rappelle que Dieu nous a dit 

ce qui est bon et ce qu’il exige de nous : “Rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité et 

s’appliquer à marcher avec son Dieu” (Michée 6,8). Se comporter avec justice signifie que nous 

respectons toutes les personnes. La justice exige d’agir de manière véritablement équitable afin de 

remédier aux préjugés du passé.  

 Commençons par nos lieux de vie. Cette semaine s’est tenue l’assemblée générale du doyenné. De 

nombreuses aspirations y ont été exprimées. La manière évangélique de les prioriser, de les choisir, de 

travailler à leur mise en œuvre suppose de rechercher le bien de tous sans se replier son intérêt paroissial 

propre, en renonçant à des idées préconçues sur d’autres paroisses. Notre unité pourra ainsi contribuer à 

ce que la vie en Eglise soit un signe et un avant-goût de l’unité réconciliée de la création tout entière.  

           Abbé Patrick Denis 

�� INTENTIONS  DE  MESSE    �� 

3ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 21/01/23 : 18h00 MAIZEY 
Famille BROUET-BERGER ; Famille BROUET-GAMBETTE 
 
Dimanche 22/01/23 : 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

Messe des familles 

 

4ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 28/01/23 : 18h00 LAMORVILLE 
Bernard CARL et toute la famille ; Charles WOIMBEE, 
ses enfants et les défunts de la famille. Vincent 
RICHERT, Henriette VICHERAT et les défunts des 
familles 
 
Dimanche 29/01/23 :  10h30 SAINT-MIHIEL 
Cécile de RAMAIX ; Hélène AUGE et la famille ; Jean 
HOFF ; Daniel REGAZZONI (messe de quarantaine) ; Guy 
LEFEVRE ; Jean LODDO et les défunts des familles 
LODDO-PANCHER ; Daniel DURUPT et sa famille 

5ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 
Samedi 04/02/23 :  18h00 LES PAROCHES 
Défunts des familles CUNY-LELOUP 
 
Dimanche 05/02/23 : 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

Messe des familles 

Jean FAVRY (messe de quarantaine) ; Georgette et 
Bernard CLAUSSE et leur fille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

 

  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 1er et 3ème samedis de chaque mois, 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) 

 

Messes en semaine : 

. mardis 24 et 31 janvier à 14h30 à l’hôpital 

. vendredis 27 janvier et 3 février à 9h Lacroix 

. samedis 28 janvier et 4 février à la prison 
 
La conférence Saint Vincent de Paul reprend ses 
permanences à la Maison paroissiale, 27, rue Carnot 
à Saint-Mihiel, le lundi de 10h à 11h, le 2ème et le 
4ème lundi du mois. La prochaine permanence est 
fixée au lundi 23 janvier. 
 
Permanences de la paroisse à la salle Saint Jean à 
Lacroix-sur-Meuse 
A compter du 1er janvier les permanences à la salle 
Saint Jean à Lacroix auront lieu les 1er et 3ème samedis 
de chaque mois de 9h à 11h, savoir : 
. les 18 février, 4 et 18 mars, 1er et 15 avril , 6 et 20 
mai, 3 et 17 juin. 
 
Lundi 23 janvier à 10h à la maison paroissiale : 
permanence de la Conférence St-Vincent-de-Paul. 

Vendredi 27 janvier à 17h à Benoîte-Vaux : Vœux de 
l’Evêque à tous les laïcs. 

Mercredi 25 janvier à 17h à la maison paroissiale : 
réunion de la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul 

Dimanche 29 janvier à la messe de Saint-Mihiel : 
entrée en catéchuménat des adultes de la paroisse se 
préparant au baptême et à la confirmation. 

 

Lundi 30 janvier à 18h30 : conférence sur les 
chrétiens d’Orient, par Jean-Marie Blondel, délégué 
de l’œuvre d’Orient pour le diocèse de Nancy-Toul. 

Salle du centre social de la libération,  
1, rue du Chanoine Marcel Monflier à Bar-le-Duc 

Entrée : 5€ 

 

 

 

 

Mardi 31 janvier à 17h30 : préparation du Carême en 
doyenné avec le CCFD. 

Jeudi 2 février à 18h à l’église de Dompcevrin : messe 
de la Chandeleur. 
 
Vendredi 3 février à 20h à la salle de Lacroix : 
réunion de préparation de baptême 
 
Samedi 4 février de 9h à 12h : catéchèse à Saint-
Mihiel 
 
Jeudi 9 Février, de 9h à 17h à Benoîte-Vaux, pour  
raviver notre émerveillement face à la beauté de la 
célébration chrétienne, JOURNEE de FORMATION 
avec le Père Gilles DROUIN, directeur de l’Institut 
Supérieur Pastorale  Liturgique de Paris. 
Contact : formation@catholique55.fr ou service de la 
Formation Diocésaine, 29 rue de la Paix, 55090 - 
55103 Verdun Cedex. 
 

JOURNEE de PROGRAMMATION 
à Saint-Mihiel, au presbytère 

 

Vendredi 27 janvier 

de 17h à 17h30 : prière et reprise 

de 17h30 à 19h : travail en carrefour et mise en 
commun 
carrefour 5 : préparation du carême  

carrefour 6 : paroisse et réseaux sociaux 

de 19h15 à 20h : repas 

de 20h à 21h30 : travail en carrefour et mise en 
commun 
carrefour 7 : les jeunes dans la paroisse 

carrefour 8 : chapelet du mois de mai  

           et pèlerinage 

 


