
HORAIRES HABITUELS
 MESSES, PERMANENCES ET ACCUEILS

Espace ADA à l’Asnée, 11 rue de Laxou 
54 600 Villers-lès-Nancy : http://www.espace-ada.fr

exposition du 4 au 30  juin « Couleurs de la musique »

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

24 juin 2018
12e DIMANCHE ORDINAIRE 

NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE, SOLENNITÉ (année B)

FÊTE PAROISSIALE 

Bon Saint Jean-Baptiste,
Protecteur de cette église et de ce quartier,
Toi qui as préparé le chemin du Messie,

Aide-nous à aplanir et redresser tout ce qui en nous et autour de nous, 
entrave notre marche vers lui.

Toi qui as désigné Jésus comme Agneau de Dieu, 
fais-nous reconnaître en lui l’homme-Dieu qui nous sauve encore aujourd’hui.
Toi qui ne t’estimais pas digne de dénouer la courroie de la sandale du christ,

inspire-nous toujours, pour ce même Jésus,
Respect, adoration, service et amour.

Et de ce ciel où tu nous précèdes, protège-nous chaque jour.
Amen !

« Son nom sera Jean ! »  « Voici l’Agneau de Dieu ! »  «la tête de Jean le Baptiste ! »
Autel de Saint Jean-Baptiste, tryptique c.1455 par Rogier van der Weyden (1400-1464) 



 ANNONCES DE LA PAROISSE

I – ANNONCES COMMUNES AUX 2 CLOCHERS
 .

* Horaires d’été du 21 juillet au 27 août : ils seront affichés dans
nos 2 clochers et sur le panneau extérieur de St-Léon. Pas de messe
dominicale anticipée les samedis sur cette période→ Dernière feuille
d’annonces avant l’été, dimanche 1er juillet ;en semaine pas de messe
du 1 au 15/8, permanences d’été sur St-Léon mardis et jeudis 16h-
17h30 , samedis 9h-11h30  

* Prochaines fêtes :  Assomption le mercredi 15/8

* retour sur l’ordination diaconale du 17 juin
dernier en vue du presbytérat de Louis-Serge du
Cameroun, Arun et Raj de l’Inde

II – ANNONCES À SAINT JOSEPH 

* Dimanche 24 juin à 9h30, fête patronale de St-Jean de la 
Commanderie, messe pour Marie Malton, Sébastien Revial, Andrée Jouaux, Marc 
Dollé, quarantaine de Raymond Colin, Armando Belbusti.
Baptêmes de Marcel Thomann et Clément Goncalves, Yvette Tournemine dont les 
obsèques ont été célébrées cette semaine 

* Vendredi 29 juin,  NB : dernière messe du vendredi à l'église à 
11h15 avant la rentrée de septembre.

* Samedi 30 juin  de 15h30 à 17h, salle d'accueil, cour de la grotte, 
rencontre de tous les enfants des groupes de caté sur le thème : 
« Célébrons notre année de caté »

* Samedi 30 juin à    20h30, Concert à l'église St Joseph du groupe 
"Sine Nomine".

III – ANNONCES À SAINT LÉON

* Dimanche 24 juin à 9h30, fête patronale de St Jean de
la Commanderie, messe  pour les familles Pierrot – Rostoucher, Jean
Saulnier (obsèques célébrées jeudi 21 juin), Jean Schmidt et sa famille, en action de 
grâce

* Pour la fête paroissiale de St-Jean-Baptiste, un apéritif est 
organisé ce dimanche à la sortie de la messe dominicale à St-Léon.

 AUTRES ANNONCES 

* Pélérinages     d’été:      

- 29/6 au 1/7 pèlerinage des pères de
famille à Vézelay ; contact 0643104644 

- du 16 au 22/7 pèlerinage diocésain à Lourdes (0685743165)

-  8/9 fête de la Nativité de la Vierge : pèlerinage
diocésain à Sion : à noter dans vos agendas !

-  pèlerinage du Rosaire du 2 au 7/10 à
Lourdes www.rosaire-nancy.fr   

* L’ordre pontifical de St-Grégoire a été conféré par le pape François à 
Jean-Marie Schleret. pour son engagement auprès des handicapés 
(l’Arche), des chrétiens d’orient, pour l’accueil et la réinsertion local, etc.

* 30 juin Nuit des églises de France : à St-Sébastien « de la nuit à la lumière »


