
PAROISSE SAINTE CROIX CENTRE MEUSE 
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ANNONCES du SAMEDI 7 JANVIER au DIMANCHE 15 JANVIER 2023 

et du SAMEDI 14 JANVIER au DIMANCHE 22 JANVIER 2023 

Regardez l’humilité de Dieu 

 Un très beau chant parfois repris lors de la célébration de premières communions présente ces 

paroles :  

Regardez l’humilité ́de Dieu, et faites-Lui l’hommage de vos cœurs. 

Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui. 

 Ces mots peuvent venir résonner d’une manière particulière en ces jours où nous avons dit adieu 

au Pape émérite Benoit XVI. Bien souvent, nous attendons tout d’un Pape, d’un évêque, mais aussi d’un 

Président, d’un élu. L’attitude du Pape Benoit XVI et du Pape François ouvre nos yeux pour comprendre 

qu’ils expriment chacun à leur manière, de manière personnelle, et donc incomplète, qui est Dieu, 

précisément dans son humilité. 

 Dans son hommage à son prédécesseur, le Pape François a souligné sa gentillesse. Il a aussi mis en 

évidence « son témoignage de foi et de prière, particulièrement dans les dernières années de sa vie 

retirée. » Les premiers mots du Pape Benoit XVI le soir de son élection furent : « Je suis l’humble ouvrier 

de la vigne du Seigneur ». Cette humilité, il l’a traduite dans une attitude discrète, en veillant souvent à 

minimiser son rôle, en prenant soin de rappeler ses propres faiblesses. 

 Le Pape François exprime aussi l’humilité de Dieu mais d’une toute autre manière. Tout d’abord, il 

n’a pas hésité à régulièrement solliciter son prédécesseur pour recueillir ses avis et conseils ; surtout il a 

eu des gestes forts, notamment en reconnaissant comme des frères ceux qui cherchent Dieu à travers 

d’autres voies, en faisant des visites marquantes aux dignitaires d’autres religions. 

 L’humilité de Dieu est tellement immense qu’il est impossible à une seule personne de l’exprimer. 

Au contraire, il y faut l’apport de chacun pour la manifester au mieux, en faire l’épiphanie. C’est ce que 

ces deux papes, par leur tempérament différent, nous aident à comprendre. A chacun de nous alors 

d’apporter notre touche d’humilité de Dieu. 

          Abbé Patrick Denis 

�� INTENTIONS  DE  MESSE    �� 

EPIPHANIE  

Samedi 07/01/23 : 18h00 DOMPCEVRIN 

Familles ANCELOT, JACUS, ZWATAN et Martine 

ETIENNE ; Famille MOUTARDE-MORATILLE et Eddy 

PLARD ; Gérard PANCHER et les défunts de la famille 

 

Dimanche 08/01/23 :  10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

Guy LEFEVRE ; Les Ames du Purgatoire 

2ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

BAPTEME DU SEIGNEUR 

Samedi 14/01/23 :  18h00 SEUZEY 

Fête patronale 

Famille MARCHESI-SCOLAN et ANSELMI ; Huguette 

LETELLIER (messe de quarantaine) ; Renée FOUGERE 

(messe de quarantaine) ; Famille BAKKER-ARCELLI et les 

défunts de la famille 

 

 

 

Dimanche 15/01/23 : 10h30 SAINT-MIHIEL 

Martine ETIENNE (messe de quarantaine) ; Cécile de 

RAMAIX ; Bertrand JEANMAIR ; Nathalie SCHAFFNER et 

famille PANGIA-THENOT 

 

3ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 21/01/23 : 18h00 MAIZEY 

Famille BROUET-BERGER 

 

Dimanche 22/01/23 : 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 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 10 et 17 janvier à 14h30 à l’hôpital 

. jeudis 12 et 19 janvier  à 9h la chapelle Ste Thérèse 

. vendredi 20 janvier à 9h Lacroix-sur-Meuse 

. samedis 14 et 21 janvier au centre de détention 

Ont été célébrées les funérailles de :  

. Huguette LETELLIER le 2 janvier à Lacroix 

. Monique PETITCOLIN le 3 janvier à Lacroix 

. Séverine SARASIN le 4 janvier à Saint-Mihiel 

. André PARISON le 7 janvier à Saint-Mihiel 

Lundi 9 janvier à 18h au presbytère : réunion de l’EAP 

Jeudi 12 janvier à 14h : prière du Rosaire chez Mme 

Odette Decheppe à Lacroix 

Vendredi 13 janvier à 9h30 : célébration de 

l’épiphanie de l’école Notre-Dame 

La conférence Saint Vincent de Paul reprend ses 

permanences les 1er et 3ème mardis de chaque mois,  

de 10h à 11h, à la Maison paroissiale 27, rue Carnot 

à Saint-Mihiel.  

A partir du mois de janvier 2023, elles auront lieu le 

lundi de 10h à 11h, le 2ème et le 4ème lundi du mois. 

Pour voir les crèches dans les églises : 

Bannoncourt : s’adresser à Mr René VILLAIN, 2 rue de 

l’Eglise 

Deuxnouds : les week-ends de 10h à 17h 

Lacroix : église ouverte tous les jours 

Lahaymeix : église ouverte tous les jours (crèche 

allumée après-midi et soir du 24 décembre) 

Maizey : week-ends de décembre et janvier 

Rouvrois : église ouverte tous les jours 

Saint-Mihiel : pour les deux églises tous les jours 

Spada : église ouverte tous les jours, visite tous les 

dimanches à partir du 15 décembre. 

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 : 

. 7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 4 et 18 mars, 1er et 

15 avril, 6 et 20 mai, 3 et 17 juin 

Les quêtes du 8 janvier seront destinées à 

l'Association « Aide aux églises d’Afrique ». 

 

 

Samedi 14 janvier de 9h à 12h à Saint-Mihiel, 1, 

place Payot, porte ouverte de l’AMATRAMI. 

Tél. 03 54 38 91 50. 

Mercredi 18 janvier à 18h : Assemblée générale du 

doyenné à Commercy 

Samedi 21 janvier de 9h30 à 16h : Journée de 

présentation du CCFD à Benoîte-Vaux. 

Vendredi 27  janvier à 17h à Benoîte-Vaux : Vœux de 

l’Evêque à tous les laïcs  

Mardi 31 janvier à 17h30 : préparation du Carême en 

doyenné avec le CCFD. 

JOURNEES de PROGRAMMATION 

à Saint-Mihiel, au presbytère 

Vendredi 20 janvier 

de 17h à 18h30 : 

prière, évaluation, thème d’année 

de 18h30 à 20h : travail en carrefour et mise en 

commun 

carrefour 1 : La liturgie 

carrefour 2 : suite de la visite des villages 

de 20h à 20h30 : repas 

de 20h30 à 22h : travail en carrefour et mise en 

commun 

carrefour 3 : lien avec une Eglise d’Orient 

carrefour 4 : un Dimanche autrement 

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 

 


