Annonces de la semaine du 03 au 10 octobre 2021
Ce qui se passe à la maison paroissiale de Choloy-Ménillot :
Samedi 02

10h00 – 11h30

Rencontre Eveil à la Foi (de 4ans à 6 ou 7ans)

27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B – vert)
Dimanche 03
10h30
messe en l’église de BLÉNOD-LÈS-TOUL
Nous avons accompagné Thérèse MASSON à Blénod-lès-Toul et Claudine ROUSSEVILLE à Lay-SaintRémy. Unis à leurs familles, nous allumons une bougie qui nous rappelle qu’elles sont présentes dans nos
cœurs et toujours vivantes avec le Christ ressuscité.

Nous prions pour :
Anniversaire de Joël BONNARD, son épouse Sylvie et les familles BONNARD-LIEGEOIS-MANSUY /

Obit de Hugues des Hazards / Familles DIDELOT-DAIGNERE de Blénod /
Solange et Lucien BRAUCOURT et les familles BRAUCOURT-PARISON-MUNIER /
François GERMAIN, son frère jumeau Claude GERMAIN, son fils Gérôme GERMAIN, Bernard BONCOURT /

Mmes Yvette-Luce MASSON-KOMMEN et Suzanne BESSON /
Mmes Renée et Judith RICHARD et les familles RICHARD-LAURENT et AYISSI /
Familles QUEUDOT-MILLOT / Défunts des familles JEAN-CURIN et GEORGE /
Bernadette et Georges CHARUEL et les familles CHARUEL-HIENNE /
Abbé Jean-Marie CHAROY, sa famille, ses amis et toutes les misères du monde /
Familles LAMY-CHENAL-POINTEAU-GIRAULT / Pierrette COUREUR et sa famille /
Michel CHAMPMARTIN et les familles LE FLOHIC-CHAMPMARTIN /

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B – vert)
Dimanche 10
09h00
messe en l’église de CHOLOY-MÉNILLOT
Nous prions pour :
Familles MARTIN-BLAISE /
Ce qui se passe à la maison paroissiale de Choloy-Ménillot :
Jeudi 14

14h00

Répétition pour la chorale

Jeudi 21

14h00

Rencontre du groupe de lecture « St Jean »

Autres annonces :
Samedi 09
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 étaient à renvoyer pour le 25 septembre au plus tard)
La date des 20 ans 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 est incluse dans le dernier bulletin en tenant
compte des personnes déjà inscrites en vérifiant avec elles leurs futures présences.
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
Lundi

Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseSaintGauzelin/
de 17h15 à 18h15 [] Mercredi de 10h00 à 11h30 [] Vendredi de 16h30 à 18h00
(Seul le vendredi est ouvert en période de vacances scolaires)

