
Annonces de la semaine du 09 au 16 janvier 2022  
 
 

BAPTÊME DU SEIGNEUR (C– blanc)                  
 

Dimanche 09   10h30 Messe en l’église de LAY-SAINT-RÉMY 
 

Nous avons accompagné Christian ANDRÉ à Foug et Daniel GUILLAUME à Pierre-la-Treiche. Unis à leurs 
familles, nous allumons des bougies qui nous rappellent qu’ils sont présents dans nos cœurs et toujours 
vivants avec le Christ ressuscité.  
 

Nous prions pour : 
1er anniversaire du décès de M. Georges CARPENTIER, sa femme Marie-Louise et la famille  / 
Les malades des familles BOURY-COURTOIS  / 
André DIDELOT et les familles DIDELOT-GUERBERT  /   
 
 
 

Ce qui se passe à la maison paroissiale de Royaumeix :  

 

Mardi 11     20h30  Préparation de la marche de Pâques       
 
 
 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (B – vert)           
 

Dimanche 16 09h00  Messe en l’église de DOMGERMAIN  

 

Nous prions pour :   
40taine de Mme Thérèse MAGRON  /   
Familles GUILLAUME-HAUÜY de Foug  /  
 
 
 

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

 
 

Mercredi 19   14h00  Rencontre du groupe de lecture « St Jean »  
 
 

Samedi 29     09h00 – 12h00 Séance de caté pour les enfants du primaire       
 
 

 Autres annonces : 
 
 

Conférence-débat Espace ADA _ Amphi « La Croisée » :        « La Chine, le grand prédateur ? » 
par Pierre-Antoine DONNET, ancien rédacteur en chef central de l’Agence France Presse  

dont il a été le correspondant à New York et à Pékin 
Jeudi 27    20h30      -  Maison de l’Asnée  11, rue de Laxou Villers-les-Nancy 
 
 
 
 

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.     

Cette journée se passera à la Chartreuse de Bosserville. 
 
 
 
 

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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