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ANNONCES du SAMEDI 4 FEVRIER au DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 

et du SAMEDI 11 FEVRIER au DIMANCHE 19 FEVRIER 2023 
 

« Moi, je vous dis » 

 Le dimanche 12 février est le dimanche de la santé. Ce dimanche a été retenu car il est celui qui 

suit la fête de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes le 11 février. Comme souvent, une journée 

dédiée à une cause particulière est là pour nous sensibiliser à sa présence dans le quotidien de nos vies.  

En 2023, le slogan en est : « Moi, je vous le dis… », expression citée à plusieurs reprises dans l’Evangile de 

ce dimanche (Matthieu 5, 17-37).  

 Dans un monde de performance, où le pouvoir d’achat est devenu sacro-saint tout autant que les 

temps de loisir que l’on veut refermer sur soi-même, où le maintien de la vie compte de moins en moins, 

Jésus pourrait nous dire en ce jour : « Moi, je vous dis : le monde, l’Eglise ont besoin de vous, malades et 

soignants, pour nous rappeler que la fragilité, la vieillesse, la maladie font pleinement partie de nos 

existences humaines et que l’on ne peut les vivre seuls » (André Haurine, aumônier national de Foi et 

Lumière) et il pourrait ajouter : « Moi, je vous dis, communauté chrétienne, mettez à l’honneur les 

personnes qui donnent de leur temps pour visiter les malades, qui s’engagent dans les aumôneries 

d’hôpitaux, dans les Ehpad. Encouragez, soutenez, rejoignez toutes les personnes qui prennent soin des 

malades : médecins, infirmiers, aides-soignants, toutes les personnes qui donnent de leur temps, de leur 

dévouement, pour que la vie des personnes malades garde tout son sens ». Il nous dirait encore : « Moi, je 

vous dis : quand vous ne voyez plus quelqu’un depuis un certain temps dans le quartier, à la messe, allez 

visiter cette personne, prenez de ses nouvelles ».  

 « C’est ainsi que vous entrerez dans le Royaume des Cieux » (inspiré de Mt 5, 17) 

           Abbé Patrick Denis 

�� INTENTIONS  DE  MESSE    �� 

 

5ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 04/02/23 :  18h00 LES PAROCHES 

Défunts des familles CUNY-LELOUP ; Marius DELWAL et 

les défunts des familles DELWAL-BLANDIN 

 

Dimanche 05/02/23 : 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

Messe des familles 

Jean FAVRY (messe de quarantaine) ; Georgette et 

Bernard CLAUSSE et leur fille ; Défunts des familles 

ROUYER et CAPELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

Samedi 11/02/23 : 18h00 ROUVROIS-SUR-MEUSE 

(à la salle de convivialité) 

Jean-Jacques, Denise et Pierre ASSA ; Suzanne et Robert 

PANCHER 

 

Dimanche 12/02/23 : 10h30 SAINT-MIHIEL 

Cécile de RAMAIX ; Pierre CHENIVESSE (messe de 

quarantaine) ; Christiane RONFLET (messe de 

quarantaine) ; Huguette et Paul DUMAS 

 

7ème DIMANCHE du TEMPS ORDINAIRE 

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

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 7 et 14 février à 14h30 à l’hôpital 

. vendredis 10 et 17 février à 9h Lacroix 

. samedis 11 et 18 février à 9h 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 6 février. 

 

 

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 6 février à 18h au presbytère : réunion EAP 

 

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  

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. 

 

Lundi 13 février à 14h au presbytère : réunion des 

équipes liturgiques pour préparer le Carême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 février à 18h30 à Lacroix-sur-Meuse : 

messe des CENDRES 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES MESSES EN FEVRIER 

  

. Samedi 11 février 18h00 ROUVROIS-SUR-MEUSE 

. Dimanche 12 février 10h30 SAINT-MIHIEL 

. Samedi 18 février : 18h00 KOEUR-LA-PETITE 

. Dimanche 19 février 10h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

. Mercredi 22 février 18h30 LACROIX-SUR-MEUSE 

     (Cendres) 

. Samedi 25 février  18h00 WOIMBEY 

. Dimanche 26 février 10h30 SAINT-MIHIEL 

 

 

Les photos de la messe du dimanche 29 janvier à 

Saint-Mihiel sont sur le site de la paroisse. 

 

 


