COMMUNAUTÉ DE PAROISSES SAINTE SÉRÈNE DU BILLERON
CÉLÉBRATIONS – du 3 au 24 janvier 2021
DIMANCHE 3 JANVIER – SOLENNITE DE L'EPIPHANIE DU SEIGNEUR
9h30 messe à Hauconcourt pour Gilbert KIFFER / Denise LEONARD / Josette et Clément LEONARD
10h45 messe à Semécourt pour tous les bienfaiteurs et donateurs défunts de la paroisse
de Semécourt
MERCREDI 6 JANVIER
9h30 messe aux Ecarts
DIMANCHE 10 JANVIER – FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR
9h30 messe à Fèves
10h45 messe à Silvange pour Fernand HILAIRE
MERCREDI 13 JANVIER – St Hilaire de Poitiers
9h30 messe aux Ecarts
DIMANCHE 17 JANVIER – 2° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 messe aux Ecarts
10h45 messe à Marange
MERCREDI 20 JANVIER – St Fabien et St Sébastien
9h30 messe aux Ecarts
DIMANCHE 24 JANVIER – 3° DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
9h30 messe à Bronvaux pour Gérard et Marie HECKER et les défunts des familles HECKER-ORY
10h45 messe à Silvange

Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2021

Tous les ans, les chrétiens du monde entier sont invités à vivre une semaine de prière pour l'unité des
chrétiens, du 18 au 25 janvier. « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »
(Jn 15, 1-17), est le thème de cette nouvelle année. Malgré les conditions sanitaires, c'est peut-être une
occasion unique de vivre ce temps fort plus en famille, « en comité restreint » ! Pour ce faire, vous
trouverez tout le matériel et les documents téléchargeables sur le site de l'unité des chrétiens :
https://www.unitedeschretiens.fr

Infos pratiques :

* Pas de réunions pastorales jusqu'à nouvel ordre
* Pas de messe le samedi soir tant que le couvre-feu est maintenu à 18h00 (si le couvre-feu
repasse à 20h00, les messes du samedi soir à Maizières sont maintenues comme d'habitude)
* Conditions pour participer aux messes, jusqu'à nouvel ordre : nous laissons libres deux sièges

entre chaque personne ou entité familiale et nous n'occupons qu’une rangée sur deux.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 À TOUS
ADRESSE DU SITE PAROISSIAL : www.paroisses-catho-billeron.fr

