
HORAIRES HABITUELS
 MESSES, PERMANENCES ET ACCUEILS

MESSES 
(sauf annonces)

à Saint-Joseph  (maintenant toujours à l’église)

Dimanches  : messe à 9h30 
En semaine : lundi 18h30, jeudi 9h00, vendredi 11h15

à Saint-Léon 
Dimanches  :  messe anticipée du dimanche à 18h45, 
                        le dimanche à 11h00
En semaine : du lundi au vendredi : messe à 18h45. 
le vendredi, après la messe, adoration : 19h20-19h45.

     Confessions  → les samedis à 18h avant la messe

ACCUEILS

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

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

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  

ANNONCES
Saint-Jean de la Commanderie

20 mai 2018
PENTECÔTE

  (année B)

Vienne ton règne !
Simone Weil Extrait de « Attente de Dieu », 

Paris, La Colombe, 1950

« Il s’agit maintenant de quelque chose qui doit venir, qui n’est
pas là. Le règne de Dieu, c’est le Saint-Esprit emplissant
complètement toute l’âme des créatures intelligentes. L’Esprit
souffle où Il veut. On ne peut que L’appeler.

Il ne faut même pas penser d’une manière particulière à
L’appeler sur soi, ou sur tels ou tels autres, ou même sur tous,
mais L’appeler purement et simplement ; que penser à Lui soit
un appel et un cri. Comme quand on est à la limite de la soif,
qu’on est malade de soif, on ne se représente plus l’acte de
boire par rapport à soi-même, ni même en général l’acte de
boire. On se représente seulement l’eau, l’eau prise en elle-
même, mais cette image de l’eau est comme un cri de tout
l’être. »



 ANNONCES DE LA PAROISSE
I – ANNONCES COMMUNES AUX 2 CLOCHERS

 .

Prochaines fêtes : Ste-Trinité le 27/5, St-Sacrement (Fête-Dieu) 
le 3/6, Assomption le 15/8
Mai, c’est le mois de Marie (avec la fête des mères le 27 mai) :
    * Mercr.23/5 20h30 chez D et S de Wazières 20 rue de Turique 
   * Jeudi 31/5 18h45 messe de la Visitation  à St-Léon.  

* Journée des familles samedi prochain 26 mai

* les petites sœurs de l’Agneau seront chez nous du 31 mai au 3
juin comme chaque année ; programme (conférences, 
témoignages, prières) à venir

* A noter dès maintenant le dimanche 10 juin, le pique-nique 
paroissial qui aura lieu après la messe de 11h à la communauté 
du Chemin Neuf 37 rue Raymond Poincaré.

* 16 juin, 18h : Confirmation à St Léon présidée par notre évêque.

II – ANNONCES À SAINT JOSEPH 

*  Dimanche 20 mai, 9h30 messe de la Pentecôte, Profession 
de foi de la paroisse St-Jean de la Commanderie ; messe → pour
Marie Malton, Jacques Salez, Andrée et Jean Jolibois et pour Raymond Colin, 
Armando Belbusti et Martine Paillot dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.
Baptêmes de Léna Volpöet et Oscar Vincent.

→ 10h30-12 :caté cour de la grotte pour les 1ers communiants et collégiens 

* Lundi de pentecôte 21 mai, messe à l’église 18h30
→ messes et permanences de la semaine : cf p4
* Mercr 23/5 répét. de chorale à 20h45 146 rue J. d’Arc

* Samedi 26/5 de 15h30 à 17h, éveil à la Foi, salle cour de la grotte, 
pour les 3 à 7 ans. Thème : "Marie, tu es la maman de nous tous". 
* 26 mai, 17h Confirmation à St-Joseph de l'ensemble scolaire St-Léon.
* Dimanche 27/5 9h30  Ste Trinité

III – ANNONCES À SAINT LÉON

* Samedi 19 mai 18h45 messe anticipée de la Pentecôte

* Dimanche 20 mai, Pentecôte,  (voir annonces des professions de
foi sur les annonces de st Joseph en  page 2)messe pour la famille Marchal

* Un grand merci au responsable des enfants de chœur qui a mis en 
place une nouvelle équipe, nombreuse et assidue et qui a permis le 
renouvellement de sa garde-robe. Les nouvelles aubes sont magnifiques.

 AUTRES ANNONCES 
*  lancement de la campagne denier du culte
2018, don en ligne : http://www.catholique-
nancy.fr/don-en-ligne

Pensez à prendre les enveloppes du fond de l’église pour votre
rue ou celle d’à côté ! Il en reste encore beaucoup trop !

* Gaudete et Exsultate  L’Exhortation apostolique du pape 
François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel : troisième 
exhortation apostolique du Pape François sur l’appel à la sainteté 
dans le monde actuel.

* 24 mai 9h30-16h30, à Domremy pour tous, par les équipes 
du rosaire (pique nique ou repas à 14€ appeler le 03 83 47 53 
05)Bus possibles

* Dimanche 27 mai fête des mères, journée retenue par la CEF 
pour célébrer la Vie, selon le souhait de St Jean-Paul II (tel 
Régine Delaunay 06 71 81 72)


