
ANNONCES
Saint-Jean de la Commanderie

21 mai 2017
6ème Dimanche de Pâques

25 mai 2017
Solennité de l’Ascension 

année A

 

« lumen 
terra »
sanctuaire
de Paray 
le Monial

«Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est celui-là qui 
m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je 
l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

                                                           Il est vraiment ressuscité ! 

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 24, rue Saint-Léon, 54 000 Nancy
Contact : site Internet: http://www.saintjeandelacommanderie.fr

email paroissial : paroisse.stjeancomma54@orange.fr
Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 - Accueil St Léon 03 83 40 24 50                    
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ANNONCES DE LA PAROISSE
I – ANNONCES COMMUNES AUX 2 CLOCHERS

* Ascension : 25/5, Pentecôte : 4/6  et au Zenith le 3/6 cf p3
           bulletins d’inscription au fond de l’église (bus ou repas)
* Lancement de la campagne 2017 du denier du culte !
                       http://www.catholique-nancy.fr/don-en-ligne

* Mois de mai :
       Mois de Marie → chapelets les mercredis 20h30 cf p 3 ;
          Mercr. 31/5 fête de la visitation messe à St Léon 18h45

* Dim.18 juin, pique nique paroissial : date à réserver !!!

II – ANNONCES À SAINT JOSEPH 

*  Dimanche 21 mai, messe à  9h30 à l'église 
pour Marie Malton.

*  Mercredi 24/5, 20h45, répétition de chorale, 146 rue 
Jeanne d'Arc.

* Jeudi 25/5,  fête de l’Ascension messe à 9h30 
 pour Michel Gautier, Christiane et Michel Dubo
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         III – ANNONCES À SAINT LEON

* Samedi 20 mai 18h45 messe anticipée à St Léon

* Dimanche 21 mai , messe à 11h  pour Antoine Rostoucher et sa 
famille, Bernard Schwindenhammer, et en action de grâce

* Mardi 23 mai 18h45 messe pour André d’Halluin, son fils Thierry et
sa belle-fille Michèle

* Mercredi soir 24 mai 18h45 messe anticipée de l’Ascension
* Jeudi 24 mai, Solennité de l’Ascension messe à 11h.

Chapelet du mois de Marie, le mercredi à 20h30 
* 24 mai : Mystères glorieux , MH. Précheur  18 r. de Thionville
* 31 mai : Fête de la Visitation Eucharistie à St Léon 18h45.

    IV  AUTRES ANNONCES 

* Le pape François a décidé que la prochaine
assemblée générale du synode des évêques en
2018 aura pour thème  Les jeunes, la foi et le
discernement des vocations ; tous, nous sommes invités à remplir 
un questionnaire en ligne : mot clé « vers le Synode 2018 »

* 20/5 15h à St Epvre, jubilé franciscain 800 ans

* du 26/5 au 3/6 neuvaine à l’Esprit Saint pour le
diocèse de l’Ascension à la Pentecôte

* 2/6, 20h30, 10 rue du Carmel, conférence sur la prière 
carmélitaine

* Sam. 3/6 10h-18h au Zénith : Pentecôte 2017 pour tous. 
Bulletins d’inscription pour bus et/ou repas au fond de l’église.
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* Espace ADA (l’Asnée, 11 rue de Laxou 54 600 Villers-les-
Nancy) : h  ttp://www.espace-ada.fr 

– Conférence 13 Juin : Erwan Le Morhedec « Identitaire. Le mauvais génie 
du christianisme » 

HORAIRES PERMANENCES ET ACCUEILS

MESSES

à Saint-Joseph

En semaine : jeudi : messe  à 9h (sauf vacances),
Dimanches  : messe à 9h30 

à Saint-Léon 
En semaine : mercredi messe à 8h30

du lundi au vendredi : messe à 18h45. 
le vendredi, après la messe, adoration : 18h45-19h45.

Dimanches  :        messe anticipée samedis à 18h45, dimanches à 11h00

→ Confessions les samedis à 18h avant la messe

ACCUEILS

Accueil à Saint Joseph : église, 71 rue Mon Désert : T 07 83 34 68 48
les jeudis de 10h à 11h30
les dimanches après la messe de 9h30 .

Accueil à Saint Léon : presbytère 24 rue St Léon : T 03 83 40 24 50
                    du lundi au vendredi de 16h à 18h, le samedi de 9h à 11h
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