
Annonces de la semaine du 26 septembre au 03 octobre 2021  
 
 

Ce qui se passe à la maison paroissiale de Choloy-Ménillot :  

 

Samedi 25     09h00 – 12h00 Séance de caté pour les enfants du primaire       
 
 

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B – vert)                    

 

Dimanche 26   09h00 messe en l’église de BICQUELEY 

 

Nous avons accompagné Andrée CERNIAUT à Bicqueley. Unis  à sa famille, nous allumons une bougie qui 
nous rappelle qu’elle est présente dans nos cœurs et toujours vivante avec le Christ ressuscité.  
 

Nous prions pour :  
 

 
 

Ce qui se passe à la maison paroissiale de Choloy-Ménillot :  

 

Jeudi 30    15h00  Rencontre de l’EAP de la paroisse 
 

Samedi 02/10    10h00 – 11h30 Rencontre Eveil à la Foi (de 4ans à 6 ou 7ans)       
 
 

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B – vert)                    

                                       

Dimanche 03/10   10h30 messe en l’église de BLÉNOD-LÈS-TOUL 

Nous prions pour :  
François GERMAIN, son frère jumeau Claude GERMAIN, son fils Gérôme GERMAIN, Bernard BONCOURT  / 

Familles DIDELOT-DAIGNERE de Blénod  /   
 
 
 

 Autres annonces : 
 
 

Samedi 09/10 09h00 – 16h30 Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy 
Assises diocésaines des équipes liturgiques sous la présidence de Mgr Papin : « Salle Rome » 
Promulgation et présentation de la charte des équipes liturgiques - réflexion sur l’épuisement 

(Les inscriptions sont à renvoyer maintenant pour le 25 septembre)  
 
 

              La date des 20ans de notre paroisse Saint Gauzelin n’est plus prévue le dernier week-end 
de septembre pour cause d’absence imprévue de notre évêque. Cette fête est donc fixée aux 13 et 
14 novembre de cette année, toujours à Bicqueley avec la présence effective de notre évêque à la 
messe du dimanche. Une nouvelle fiche d’inscription sera incluse dans le prochain bulletin en tenant 
compte des personnes déjà inscrites en vérifiant avec elles leurs futures présences. 
 
 

Samedi 04/06/2022      Chaque paroisse, communauté, service diocésain, mouvement et association 
de fidèles est invité par notre évêque à participer la journée à un événement diocésain important 
avec une triple motivation : 
_ Marquer la conclusion du thème pastoral « Repartir du Christ ». 
_ Rendre grâce pour les 23 ans d’épiscopat de Mgr PAPIN à quelques semaines de le fin de son 
ministère d’évêque de notre diocèse. 
_ Ouvrir une grande semaine missionnaire diocésaine (dans la dynamique d’imiter le Christ, premier 
évangélisateur) par un envoi en mission.     
A ce jour le lieu n’est pas encore décidé entre plusieurs possibilités mais réserver déjà cette journée  

 
 

Permanences  à la Maison paroissiale       27, rue de Toul   54200 Choloy-Ménillot  
Seul n° téléphone valide : 09 71 50 92 38 Mail : paroisse.stgauzelin@orange.fr   

Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseSaintGauzelin/ 

Lundi   de 17h15 à 18h15    []    Mercredi  de 10h00 à 11h30    []    Vendredi  de 16h30 à 18h00    
(Seul le vendredi est ouvert en période de vacances scolaires) 
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