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14ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

«  … La moisson est abondante 
  

                                       

  mais les ouvriers 
                      sont peu nombreux ... 

St Luc (10, 1-12. 17-20)



     ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce dimanche, à 9h30 à St Joseph,  Messe pour Marie Malton, Simone 
Voydeville. 

À St Léon à 11h,  messe pour Jacques Fabien, Colette Niclause, Eveline
Allard, famille Deglise-Lebouché, famille Laissy, Madame Schaeffer. Robert
Debeaupuis,  pour demander la réconciliation d'une mère et de sa fille.

- Lun 8/07, à 18h30,  à St Joseph, messe. 

- Jeu 11/07, vacances scolaires, pas de messe à l'église à 9h ni de permanence
à l'accueil jusqu'à la rentrée.

Horaires d'été  
- Pas de messe le samedi soir à 18h45 à St Léon. La dernière messe sera
célébrée le 13 juillet.  Elle reprendra à l'horaire habituel le samedi 31 août.
- Après le 15 juillet, pas de messe de semaine à St Léon jusqu'au 30 août.
- Pas de messe à St Joseph le lundi à 18h30 à partir du 22/07. Reprise le 2/09.

→ Messe de rentrée paroissiale à St Léon le dimanche 29 septembre à 11h.
Il n'y aura pas de messe ce jour là à St Joseph à 9h30.

 



AUTRES ANNONCES 
→ Ce dimanche, Le Chœur grégorien de Paris qui animera la messe de 10h30 
à Notre-Dame de Lourdes, animera également les vêpres à 17h.

-  dim 21/07,  les abbés Raj  et  Arun,  qui  ont  effectué leur formation en
Lorraine,  seront  ordonnés  prêtres  en  la  cathédrale  Notre-Dame  de
l'Assomption à Vellore (Inde), par l'évêque de Vellore, en présence de Mgr
Papin. Ils seront ensuite nommés pour quelques années dans des paroisses du
diocèse de Nancy. Nous les confions à votre prière.

- du ven 23 au dim 25/08, rendez-vous pour les jeunes de 18 à 35 ans à 
Mandeure (Franche-Comté) pour un week-end « Ensemble ». 
Renseignements et inscriptions : diojeunes@catholique-nancy.fr

- Sam 7/09, de 9h30 à 16h30, pélerinage du diocèse à Notre-Dame de Sion.
(cf site du diocèse).
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