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 dimanche 25 octobre 2020
  30 èME dimanche du temps ordinaire  

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Solange et René 
Bresson.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Solange Laissy, Bernadette 
Balthazar dont les obsèques ont été célébrées cette semaine, pour rendre grâce 
pour la réconciliation d'une mère et de sa fille, pour demander la réconciliation 
d'une sœur et de ses frères.

- Lun 26/10, messe à 18h45 à St Joseph.

- Jeu 29/10, pas de permanence d'accueil (Vacances scolaires).

  - Lun 2/11, à 19h à St Joseph, Commémoration de tous les fidèles défunts.

- Sam 7/11, à partir de 9h30, ménage de l'église St Léon. Merci à toutes les 
bonnes volontés ! Nous vous attendons nombreux avec balais, seaux, serpillères ...

 - Sam 7/11, à 17h à St Léon, messe pour les familles dont les enfants se 
préparent à la profession de foi.

Dimanche 8/11, à 9h45 à St Léon, 
« Les dimanches de la Commanderie » : un temps d'approfondissement 

de la foi autour du thème « Aimer le Christ » (partage de la Parole, chants 
et instruments, messe à 11h puis, temps de convivialité autour d'un café)

  - Lun 9/11, de 14h à 15h30, groupe de partage sur le livret « Aimer le Christ »
  (groupe A) – au presbytere – 24, rue St Léon. Infos S. de Wazières : 03 83 97 00 07



AUTRES ANNONCES 

- Ce  dimanche,  de 10h  à 18h,  18ème  Grande  Vente  de  livres  par  la
Bibliotèque  diocésaine.  Nous  vous  rappelons  à  cette  occasion  que  la
bibliothèque diocésaine est ouverte (gratuitement) les mercredis et vendredis de
14h à 19h et les samedis de 14h à 17h (sauf vacances scolaires) – Domaine de
l'Asnée – 11, rue de Laxou – Villers-Les-Nancy.

-  Sam 31/10 :  à 9h30,  journée de formation missionnaire sur la prière de
guérison. Informations et inscriptions : smcrmission@gmail.com

à  20h, soirée  Gloria  (louange  et  prédication)  animée  par  les  sœurs
Misssionnaires du Christ Rédempteur. Ouverte à tous. Salle N.D. Des Anges.

- Dim 15/11 : de 10h à 16h30, récollection « Aimer le Christ », animée par
l'Equipe de formation spirituelle du diocèse (dont le Père D. Aubry). Une journée
pour arrêter de courir et se reposer dans le Christ. Centre Spirituel Diocésain – 10
rue du Carmel à Nancy. Inscriptions avant le 10/11 auprès de Madame Ketty Pierson :
kettypierson@yahoo.fr ou 06 12 37 26 38

LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI
DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS

SUR LA FRATERNITÉ ET L'AMITIÉ SOCIALE 

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 -  Jeudi de 10h à 11h30 sauf vacances scolaires.

Accueil St Léon 03 83 40 24 50 –  mercredi de 9h à 11h. 
Lundi et vendredi de 16h à 18h  -  samedi de 9h à 11h
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