Espace ADA à l’Asnée, 11 rue de Laxou
54 600 Villers-lès-Nancy : http://www.espace-ada.fr
* 15 mai 20h30 conférence débat le « le champ de bataille 3.0 » avec le
colonel Régnier commandant la base de défense de Nancy
HORAIRES HABITUELS
MESSES, PERMANENCES ET ACCUEILS

ANNONCES
Saint-Jean de la Commanderie
13 mai 2018
e
7 Dimanche de Pâques
Dimanche de la Commanderie
(année B)

LA PRIÈRE SACERDOTALE DE JÉSUS
(Jean, 17)

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, 54000 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

Père saint, garde mes disciples unis dans ton Nom,
le Nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un,
comme nous-mêmes.

ANNONCES DE LA PAROISSE
I – ANNONCES COMMUNES AUX 2 CLOCHERS
.

Aujourd’hui 13 mai : dimanche de la Commanderie à 9h45
Prochaines fêtes : Pentecôte 20/5, Assomption mercredi 15/8
Mai, c’est le mois de Marie (avec la fête des mères le 27 mai) :
* Mercr.16/5 18h (pas 8h!) pour les enfants, au foyer 37 rue R. Poincaré.
* 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.

* Dimanche 13 mai, fête de ND de Fatima,
* les petites sœurs de l’Agneau seront chez nous les 2-3 juin
comme chaque année : il faut encore une place d’hébergement
pour une sœur (s’adresser au presbytère St-Léon 03 83 40 24 50)
* 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.

II – ANNONCES À SAINT JOSEPH
* Dimanche 13 mai, 9h30 messe en famille → pour Marie
Malton, Josette Trotot et les défunts de la famille, Jean Camberlein, Marie-José Oliger,
Sébastien Reval
10h30-12h caté cour de la grotte pour les collégiens
9h45-12h15 dimanche de la commanderie à St-Léon
* Lundi 14 mai, messe à l’église 18h30
* Mercr 17/5 répét. de chorale à 20h45 146 rue J. d’Arc
* Jeudi 17/5 messe à 9h, permanence après (10h-11h30)
* Vendredi 18/5, messe à 11h15.
* Samedi 19/5 Profession de Foi de l’ensemble scolaire St-Léon
* Dimanche 20/5 9h30 Pentecôte : profession de Foi de la paroisse StJean de la Commanderie,

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

III – ANNONCES À SAINT LÉON
* Samedi 12 mai 18h45 messe anticipée du 7ème
dimanche de Pâques → pour Bernard Biet
* Dimanche 13 mai, 7e dimanche de Pâques, Dimanche de la
Commanderie 9h45-11h, puis 11h messe pour la famille Marchal
* Dimanche 20 mai Pentecôte, messe à 11h (voir annonces des
professions de foi sur les annonces de st Joseph en page 2)

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 à
distribuer !
* 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.

* Ce dimanche 13 mai (Anniversaire des apparitions de
Fatima) Journée mondiale des communications sociales, sur
le thème « la vérité vous rendra libres »
* 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)

