
Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
 dimanche 13 septembre 2020

  24èME dimanche du temps ordinaire  

              ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Marie-Claire Victorion,
Roland Schul et Brigitte Sévenier.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Marie-Françoise Diligent, Famille 
Antoine-Lenseignies, famille Schmidt-Picard, Jean Maider, 1er anniversaire 
décès de Thérèse de Gouville, Lydia Gazda et Marie Olry dont les obsèques ont 
été célébrées cette semaine.

- Lun 14/09, messe à 18h45 à St Joseph (et non plus à 18h30)

- Jeu 17/09,  de 10h30 à 11h30 à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie .

 Mardi 15 septembre à 18h45 à St Léon, messe paroissiale  pour les
personnes qui n'ont pas eu d'obsèques pendant le confinement. 
Si vous avez connaissance de personnes décédées pendant cette période, 

n'hésitez pas à informer nos prêtres ou l'équipe d'accueil.

   → dimanche 20 septembre, à 11h, messe de rentrée de la paroisse. 
Exceptionnellement pas de messe à 18h à St Joseph le 19/09.

   → dimanche 11 octobre, à 11h à St Léon, installation de notre nouveau curé, 
le père Christophe Martin par Mgr Jean-Michaël Munier, vicaire général.

→ Un nouveau prêtre coopérateur, le père Alexis Munezero, est arrivé. 
Il sera à mi-temps sur chacune des deux paroisses

Accueil à St Léon au mois de septembre : le mercredi de 14h à 18h.
Et reprise de l'accueil le lundi et le vendredi de 16h à 18h - le samedi de 9h à 11h.

Confessions  : le samedi de 16h45 à 17h30



AUTRES ANNONCES 

- Dim 13/09 : à 19h à l'église St Léon, reprise de la « Messe des Jeunes ».
Un apéritif dans le local « La Maison Marcel Callo » (à droite de l'église)
viendra conclure la célébration.

- Lun 14/09 :   Session de rentrée pastorale à la Maison Diocésaine

- Mer 23/09 : à 19h à l'église St Léon, « Messe de rentrée des étudiants »,
présidée par Mgr Jean-Louis Papin.

- Ven 25/09 : à 20h30 à l'église St Sébastien, veillée de prière œcuménique
pour la « Sauvegarde de la Création » dans la continuité de Laudato Si.

-  Dim 4/10 :  à  15h30 à  la  cathédrale  de Nancy,  ordination presbytérale
d'Alexandre-Marie Valder et ordination diaconale de Stephen Ilozulike. 

- Dim 11/10:  de 10h à 16h45, rassemblement des 4è, 3è et 2ndes qui n'ont
pas pu partir à Paray le Monial en mai. Journée marche au grand air entre
l'église Saint Quentin de Pulnoy et la Chartreuse, avec pique-nique tiré du sac.
Rens. : 03 83 90 99 39.
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