
COMMUNAUTÉ DE PAROISSES SAINTE SÉRÈNE DU BILLERON

SAMEDI 6 mai

de 13h00 à 19h00 rencontre du CPM (Centre de Préparation au Mariage), à la salle paroissiale de Maizières
16h30 mariage à Semécourt d'Eliane CONRAD et Olivier FLACON
18h00 messe à Maizières pendant la messe, baptême d'Illyana LEMAIRE

DIMANCHE 7 mai – 5° dimanche de Pâques

  9h30 messe à la chapelle St Joseph (quartier « les Écarts » à Maizières-lès-Metz)
10h45 messe à Marange pour Armindo FREIRE-CARRASQUEIRA / Anne-Marie FRAUND / 

Abbé Claude BOUVIER / Jean-Claude HIEBER / Marcel BLANRUE / pour tous les défunts 
bienfaiteurs et donateurs de la paroisse de Marange / pendant la messe, baptêmes de Zoé DAUPHIN 

et Maylone TAILLEUR
MERCREDI 10 mai – Saint Jean d'Avila

  9h30 messe à la chapelle St Joseph (quartier « les Écarts » à Maizières-lès-Metz)

JEUDI 11 mai

20h00 réunion du groupe de coordination de la première communion et confirmation, au presbytère de 
Maizières-lès-Metz

SAMEDI 13 mai –  Notre Dame de Fatima – Journée « Frat'day » à Metz (rassemblement diocésain des  
jeunes de 11 à 30 ans, de 9h00 à 18h00, avec Mgr Ballot, sur le thème : « Viens explorer la Trinité ! »)

de 9h00 à 11h00 : répétition des enfants de la première communion (enfants de Marange, Silvange et 
Bronvaux), à l'égise Saint Martin de Maizières-lès-Metz

18h00 messe à Silvange pendant la messe, baptêmes de Lino BIOTTI et Saskia STARCZAN

DIMANCHE 14 mai  – 6° dimanche de Pâques

  9h30 messe à Hauconcourt
10h45 messe de la première communion (enfants de Marange, Silvange et Bronvaux), à Maizières-lès-Metz ;  
15h00 messe d'action de grâce et d'au revoir de Mgr Jean-Pierre Vuillemin (évêque nommé 

du diocèse du Mans), à la cathédrale de Metz
 
JEUDI 18 mai – ASCENSION DU SEIGNEUR - SOLENNITÉ

10h45 messe à la chapelle St Joseph (quartier « les Écarts » à Maizières-lès-Metz)

SAMEDI 20 mai – Saint Bernardin de Sienne

16h30 mariage à Fèves d'Adeline MOUTY et Adrien SCHULZE
16h30 mariage à Marange de Fanny FANTUZ-DECK et Vincent PERNET
18h00 messe à Maizières pour Rose MOURAND et ses petites-filles Perrine et Marie / 

Annunziata FAVASULI

DIMANCHE 21 mai  –  7° dimanche de Pâques

9h30 messe à Bronvaux pour Alphonse et Paulette SAN-GREGORIO et les défunts des familles
      SAN GREGORIO – PIROTH - BATOCCHI 

10h45 messe à Semécourt pour Jean-Paul DEITSCH et famille / Marcel CALAIS et famille / 
pendant la messe, baptêmes de Gabriel SCHREINER etKenny BERNARDO
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CÉLÉBRATIONS ET VIE PAROISSIALE 
du 6 au 21 mai 2023



COMMUNAUTÉ DE PAROISSES SAINTE SÉRÈNE DU BILLERON

Quelques programmes sur RCF Jerico Moselle

La semaine du 8 au 14 mai 

• Ne manquez pas l’émission “Parole d’évêque” avec Mgr Ballot, vendredi 12 mai

à 11h15 et dimanche 14 mai à 9h.

• Chaque jour, le Journal de Radio Vatican vous informe sur l’actualité du monde

et de l'Église à 8h30, 13h et 18h.

• Retrouvez toute l’actualité de l’année Sainte Thérèse dans “Routes 

diocésaines”, lundi 8 mai à 11h.

• Dimanche 14 mai à 15h, ne manquez pas la messe d’action de grâce 

et d'au revoir de Mgr Vuillemin retransmise en direct, depuis la cathédrale de 

Metz.

La semaine du 15 au 21 mai 

• “Routes diocésaines” vous emmène lundi 15 mai à 11h à Saint-Avold à 

l’occasion des pèlerinages mariaux. Mercredi 17 mai à 11h, émission spéciale 

à 11h pour remercier Mgr Vuillemin des années passées dans le diocèse. 

• Prenez un temps de prière avec les moines et moniales, chaque soir à 20h30 

dans “prière monastique”.

• Partez à la découverte de la Croatie en compagnie de Thierry Georges et de son

émission “Suivez le guide”, mardi 16 mai  à 16h.

Ecoutez RCF en FM sur 102 à Metz - 101.3 en Moselle Est - 91 dans le Pays de

Sarrebourg - 97.4 dans le Saulnois - 94 à Thionville.

Pour réécouter nos émissions, connectez-vous sur rcf.fr et sélectionnez les

programmes de votre choix. 
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