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 dimanche 12 janvier 2020
baptême du seigneur

  

      Le Baptême
                  du Seigneur

  

« … Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. » 
(Mt 3, 13-17)



                  ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à  18h à St Joseph, messe paroissiale pour Marie Malton, Gérard 
Eisack, Jacqueline Magnier dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 
Messe en famille pour les « catés ».

de 10h30 à 12h, caté pour tous les groupes, cour de la grotte dans les locaux de 
St Joseph.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour une intention particulière, Fernand 
et Marguerite Martin.

- à 16h à St Joseph, comme chaque année, Concert du Nouvel An par les 
« chorales Madrigales », « Les voix plurielles » et « le chœur d'hommes Jean 
Bouillet » – Concert gratuit.

- Mer 15/01, à 20h45, répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.

- Sam 18/01, de 15h30 à 17h, Éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, 
cour de la grotte. Thème : « Pourquoi je veux toujours plus ».

dimanche 26 janvier, de 9h à 16h30, 
Salle Notre-Dame des Anges

Récollection paroissiale

Repas partagé tiré du sac – baby-sitting assuré

Merci de vous inscrire sur les feuilles au fond de
l'église

Rappel : n'oubliez pas de nous transmettre votre enveloppe 
de don pour le chauffage des églises. Merci



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

AUTRES ANNONCES 

- Lun 13/01, de 20h à 22h30, rencontre B'ABBA – Thème : « Être parents,
grands-parents, une galère, une passion ? » Temps convivial proposé à des
personnes adultes intéressées par les questions de la foi.   Maison paroissiale
Notre-Dame de Bonne Nouvelle (à côté de la cathédrale) – 1 rue Montesquieu.

Jeu 16/01 à 20h30, Conférence-Débat : L'Europe et les migrants
 par Catherine Wihtol de Wenden, Docteur en Science politique, 

directrice de recherche au CNRS, enseignante à Sciences Po. 

- Ven 17/01, « Esprit de familles » Église Ste Anne
18h, messe festive  – 18h45, buffet convivial - 20h, conférence de V. Laprévote, 
psychiatre : « addictions, les repérer, agir, un enjeu pour les familles. »

- Sam 18/01, « Esprit de familles » Église Ste Anne
9h30-11h45, « Mieux communiquer en famille, trucs et astuces »
12h-15h, atelier Papas-pizza-bières : « Être un homme aujourd'hui, un défi ?

- Sam 18/01, de 9h30 à 17h, Journée Bible : « Comment la bible nous aide à
connaître le Christ » ?, avec le Père Olivier Bourion, bibliste. 
Sur inscriptions – renseignements au 03 83 44 27 15. Domaine de l'Asnée.

-  Dim 19/01, de 9h à 17h, le groupe « Éthique et Santé » vous invite à sa
journée  annuelle  de  réflexion  et  de  partage  sur  le  thème  « Le  Christ
Médecin ». Avec la participation du Père Philippe Gauer, prêtre médecin et
auteur de l'ouvrage « Soigner, la découverte d'une mission à la lumière du
Christ médecin ». Centre Spirituel Diocésain – 10 rue du Carmel à Nancy.
Rens. et inscription :  Dr J.M. Ferry : 06 64 93 66 50 et jean.marieferry@orange  .fr  
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HORAIRES HABITUELS (hors vacances)
 MESSES, PERMANENCES ET ACCUEILS

MESSES 
(sauf annonces)

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

Samedi : messe à 18h 
En semaine : le lundi à 18h30.

à Saint-Léon
Dimanches : messe à 11h00, messe des jeunes à 19h
En semaine : du mardi au vendredi : messe à 18h45. 
le vendredi, après la messe, adoration : 19h20-19h45.

     Confessions  →  les samedis à 18h

ACCUEILS

Accueil à Saint Joseph : église, 71 rue Mon Désert : 07 83 34 68 48
le jeudi de 10h-11h30 

Accueil à Saint Léon : presbytère 24 rue St-Léon : 03 83 40 24 50
                   le lundi et le vendredi de 16h-18h
                 le mercredi et 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/

