
ANNONCES
Saint-Jean de la Commanderie

14 octobre 2018
28e DIMANCHE ORDINAIRE 

« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu » 

(Marc 10,17-30)

      

ANNONCES DE LA PAROISSE

I – ANNONCES COMMUNES AUX 2 CLOCHERS

•

• Sam 20 octobre, de 14h à 17h, préparation au baptême 
des petits-enfants

• Vente de calendriers à la sortie des messes du samedi 
et du dimanche au profit des œuvres du diocèse.



       II – ANNONCES À SAINT JOSEPH 

* Dimanche 14 octobre à 9h30, messe habituelle, → pour Marie 
Malton, Isabelle LIEGEOIS WOLF, famille GUILBERT-LEDOUX, Paulette 
BOULANGER, Jacques SALEZ, Denise LESNES dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine.

Ce dimanche après la messe, pot convivial

* Messes habituelles : Lundi 18h30, Jeudi 9h00 (permanence 10h-
11h30), Vendredi 11h15

  * Me. 17/10 répétition de chorale à 20h45, 146, rue Jeanne d'Arc.

  * Jeu. 18/10, messe à l'église à 9h – Rencontre possible avec un 
prêtre – permanence d'accueil et visite guidée  de l'église de 10h à 
11h30.

 * Ven 19, Messe à l'église à 11h15

 * Sam 20, à partir de 9h30, ménage de l'église

II – ANNONCES À SAINT LÉON

• Inscriptions caté 2018-2019   contacter Claire Dufour

(06 64 97 50 19, ou claire.dufour.fr@gmail.com)

Messe des jeunes à 19h tous les dimanches pendant 
l’année scolaire sur Saint-Léon (bien sûr accessible à tous !)

• Dim. 14 octobre à 11h00,  Messe → Famille PANARD-MARQUET, 
Famille GUILBERT-LEDOUX, Paulette BOULANGER, pour les défunts des familles 
RUYER et SERTELET

mailto:claire.dufour.fr@gmail.com


 AUTRES ANNONCES 

* « Lettre au peuple de Dieu » par le Pape François à lire sur 
eglise.catholique.fr/vatican et la déclaration des évêques de France 
parue le 12/9 sur eglise.catholique-nancy.fr

• Lire aussi la déclaration des évêques sur la dignité de la 
procréation décrivant les problèmes éthiques liés aux pratiques 
actuelles de l’AMP (ou PMA) et du projet de son extension

• Tous les jeudis soir de 19h30 à 21h30, parcours Teen STAR 
pour les étudiants afin de les aider à commencer leur vie 
affective sur de bonnes bases. Rens. Auprès de 
rbouille@gmail,com.

Année de l'Eucharistie

Comme annoncé, l'encyclique « l'Église vit de l'Eucharistie » 

du Saint pape Jean-Paul II est disponible à la sortie des messes.
Participation libre

* Appel du pape François à tous les fidèles. 

En octobre le Saint-Père a décidé d'inviter tous les fidèles du 
monde entier à prier le chapelet pendant tout le mois d'octobre.

* Sa et Di 13 et 14/10 Benoîte-Vaux rassemblement régional de 
l’ACAT : 06 78 35 63 25 

* Di 18/11 17h concert de Gradus ad Musicam à St Léon
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HORAIRES HABITUELS (hors vacances)
 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, messe des jeunes à 19h
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  

http://www.saintjeandelacommanderie.cef.fr/

