
PAROISSE SAINTE CROIX CENTRE MEUSE 

Presbytère : 27 rue Carnot Saint-Mihiel / Tél : 03 29 89 02 28 

Adresse e-mail : paroisse.stecroix@catholique55.fr 
Site de la paroisse : http://catholique-verdun.cef.fr/sainte-croix-centre-meuse 

ANNONCES du SAMEDI 18 FEVRIER au DIMANCHE 25 FEVRIER  

et du SAMEDI 24 FEVRIER au DIMANCHE 5 MARS 2023 
 

40 jours pour mener à la Vie 

Le chiffre 40 est symbolique. Il apparaît de nombreuses fois dans les récits bibliques. 
Avec le Mercredi des Cendres, - cette année le mercredi 22 février -, nous entrerons sur le chemin du 
Carême pour une période de 40 jours qui nous conduira à la joie de PÂQUES.  
Et nous, comment allons-nous le vivre ? Habités d'espérance, prenons un peu de temps pour revoir notre 
vie à la lumière de l'Evangile.   
  - Quarante occasions de poser un regard d'amour autour de nous : 
 + vers nos sœurs et frères malades, démunis, délaissés, rejetés.... 
 + vers les chrétiens du Moyen Orient, d'Afrique …. 
 + vers les populations victimes de la guerre et des catastrophes naturelles ou climatiques :  
    Iran, Israël, Ukraine, Syrie, Turquie, Chili, ... 
  - Quarante sourires d'encouragement pour nos jeunes confrontés à des choix de vie, d'études,  
     d'engagement professionnel … 
  - Quarante mots de soutien dans les moments difficiles du quotidien … 
  - Quarante attitudes d'écoute de celles et ceux qui pensent différemment de nous... 
  - Quarante gestes de tendresse envers mon épouse, mon mari … 
  - Quarante minutes par jour pour m'asseoir, faire le point dans ma vie, prier, méditer, lire un texte de la  
     Parole de Dieu … 
  - Quarante jours pour me laisser transformer dans le cœur par Jésus … 
  - Quarante jours pour poser un geste de réconciliation envers une personne que j'ai blessée ou qui m'a  
     blessé … 
  - Quarante jours pour encore mieux me découvrir dans les talents que Dieu a gravés au plus intime de  
     mon être… 
  -  …........ 
      Texte proposé pour la prière du mercredi du 15 février 2023 

�� INTENTIONS DE MESSE    �� 

7ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 18/02/23 : 18h00 KOEUR-LA-PETITE 

 
Dimanche 19/02/23 : 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

Yvonne LOSFELD (anniversaire) et Pierre LOSFELD son 
mari 
 

Mercredi des CENDRES 22/02/23 : 18H30 LACROIX 

  

1ER DIMANCHE de CAREME 

Samedi 25/02/23 : 18H00 WOIMBEY 
Hubert et Pierrette ADRIAN, leur fils Francis et les 
défunts de la famille, Jean et Odile KLEIN et les défunts 
de la famille ; Monique RAVEAU ; Thérèse et Lucien 
MOULUT et la famille MOULUT-LHERMITTE ; époux 
Auguste FOURES et leur fils Gérard ; Annick KLEIN et son 
papa Jean VESPERTINO ; Hubert THIEBAUT, époux Jean 
et Odile KLEIN et leurs fils, et les défunts de la famille ; 
époux Jean et Pierrette DEVILLEZ  
 
 

Dimanche 26/02/23 :  10h30 SAINT-MIHIEL 

Cécile de RAMAIX ; Sylvie BARRE (messe de 
quarantaine) ; Daniel DURUPT et sa famille ; Marie-
Louise RIBIER ; Etienne LEGAIT, son épouse Hermance 
née de RAMAIX et leur fils Amaury LEGAIT ; Charles 
JEANSON ; Axelle LEGRAND (messe de quarantaine) 
 
2ème DIMANCHE de CAREME 

Samedi 04/03/23 : 18h00 BISLEE 

Marguerite et Jean MARCHAL et Jean-Louis DOUILLOT 
 
Dimanche 05/03/23 : 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

Cécile de RAMAIX ; Pierre ALBERICI (messe de 
quarantaine) ; Alban et Yvette ROUYER, Hubert 
SIMONET et ses parents Andrée et Jackie et les défunts 
des deux familles ; René CHARLE, Fernand GOUJON ; 
Nanou THEVENIN ; Famille Sylvain MARTINOT ; Familles 
HUTIN-BELCOLIN-SANZEY 
 
 
 



  

  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 21 et 28 février à 14h30 à l’hôpital           

. vendredis 24 février et 3 mars à 9h Lacroix 

. samedis 25 février et 4 mars à 9h à la prison 
 
Sont retournés à la Maison du Père : 
. Marguerite MANGIN le 15 février à Saint-Mihiel 
 
Répétition de chorale : lundi 21 février à 18h à 
l’église de Lacroix-sur-Meuse 
 
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 27 février. 
 
Permanences de la paroisse à la salle St 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 4 et 18 mars, 1er et 15 avril , 6 et 20 mai, 3 et 17 

juin. 

 
Mercredi 22 février à 18h30 à Lacroix-sur-Meuse : 
messe des CENDRES avec animation particulière pour 
les enfants à la sacristie. 
 
Le dimanche 26 février, à 10h30 à l’église Saint-Jean-

Baptiste à Verdun, Maeva Wallerand et Gaël Céleste 
recevront l’appel décisif de notre évêque en vue du 
baptême qu’ils recevront dans notre paroisse lors de 
la veillée pascale. 
 

Pendant le CAREME : 
BOL de RIZ au presbytère  

. tous les vendredis partir du 3 mars pour les 
  adultes 
. samedi 18 mars (caté enfants) 

CHEMINS de CROIX  
.   3 mars : Lacroix-sur-Meuse 
. 10 mars : Maizey 
. 17 mars : Bannoncourt 
. 24 mars : Lacroix-sur-Meuse 
. 31 mars : chapelle de l’hôpital à Saint-Mihiel 
. 7 avril à 14h30 : à l’église Saint Etienne avec l’école 
   Notre Dame 

 
Samedi 18 mars à Benoîte-Vaux de 14h à 17h : 
CONFERENCE par Mme Véronique LONCHAMP 
(responsable du Pôle Famille au sein du Service 
national Famille et Société, de la Conférence des 
Evêque de France) qui présentera l’exhortation 
apostolique « La Joie de l’Amour » rédigée par le 
Pape François à l’issue des deux synodes sur les 
familles de 2014 e 2015. 
Cette rencontre viendra étoffer les nombreux 
partages vécus depuis septembre dans les « groupes 
Bouquins », mais elle sera aussi grande ouverte à 
toutes les personnes qui souhaitent connaître mieux 
le discours actuel de l’Eglise sur l’amour dans le 
couple et la famille. 
Les fiches d’inscription seront bientôt accessibles 
dans les secrétariats de nos paroisses ou sur le site du 
Service de la Formation Chrétienne des Adultes : 
formation@catholique55.fr 
 

PELERINAGES 2023 

. ROME et ASSISE : du 5 au 12 juin : 
  Coût : 1.720€ 

. LOURDES : du 19 au 25 juillet : « Que l’on bâtisse ici 
une chapelle ». 
 Coût : de 768€ à 833€. 
Inscriptions : Œuvre des pèlerinages, 29 rue de la 
Paix, BP 50090 - 55104 Verdun Cedex 
Tél. 03 29 86 00 22 ou 06 70 29 62 31 
 
Tremblement de terre en Turquie et Syrie 

Les besoins sont immenses à Alep en Syrie.  
Possibilité de faire un don via l’œuvre d’Orient, à 
savoir : 
. Envoyer un chèque à l’ordre de l’œuvre d’Orient 

  à Françoise Parmentier - 9, avenue Raymond 

  Poincaré - 75116 Paris 

Les sommes récoltées seront intégralement 
attribuées aux Maristes d’Alep.  
Un reçu fiscal sera délivré. 
 
Les photos de la messe du dimanche 29 janvier à 
Saint-Mihiel, de la programmation et de la  
Chandeleur sont sur le site de la paroisse. 
 
 
 

 


