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ANNONCES DE LA PAROISSE

  Ce dimanche, Journée Mondiale des Lépreux 
Un grand MERCI pour votre générosité !

- Ce samedi à 17h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Défunts d'une 
famille, Maxime Roubinet, Paule et Gisèle Blondin.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour famille Aubert, Frédéric Jéhl, 
François Guillemin, Vincent Carrié et les défunts de sa famille.

- Lun 1er/02,  à 11h messe à St Joseph, dans la sacristie.

- Jeu 4/02, de 10h à 11h30, à St Joseph permanence d'accueil à la sacristie.

- Sam 6/02, à 17h, messe en famille pour la catéchèse
- Sam 6/02, à St Léon, baptême d'Airy Mouginot.

- Dim 7/02, Dimanche de la Santé, messe en lien avec le S.E.M. (Service 
Evangélique des Malades)

Samedi  13 février de 13h30 à 15h30 dans la chapelle du centre spirituel
diocésain, (ex carmel) L'EAP de la paroisse St Jean de la Commanderie invite

tous les personnes intéressées par la vie et le devenir de la paroisse pour un
échange et une première découverte du projet paroissial pour les temps à venir.

L'EAP aura déjà travaillé un certain nombre de propositions et les soumettra à vos
prières et à votre discernement. ( bien sûr sous réserve de conditions sanitaires

inchangées). Merci de bloquer déjà la date dans vos agendas.



 AUTRES ANNONCES 

- Ven 5/02, dernier vendredi de jeûne proposé par Le Groupe Bioéthique de
la Conférence des Evêques de France, concernant le projet de loi débattu en
seconde lecture au Sénat en ce début d'année. Chacun, seul, en famille, en
communauté, en paroisse, en mouvement, en association de fidèle, trouvera sa
manière  de  jeûner  et  sa  forme  de  prière.  Notre  évêque  encourage  cette
proposition pour notre diocèse.

- Sam 6/02, de 9h45 à 11h30, Récollection des Animateurs (aumônerie des
étudiants) en visio pour préparer le temps de Carême. Le Père D. Vaimbois
animera cette « retraite numérique ». Thème : « La grâce de la faiblesse ».
Contact : diojeunes@catholique-nancy.fr et 03 83 90 99 39.

- Sam 13/02,  de 9h30  à 16h30,  Journée Bible, animée par le Père Olivier
Bourion, prêtre du diocèse de Saint Dié : « Comment la bible nous aide à
aimer le Christ » - Maison de l'Asnée à Villers les Nancy – Cf site du diocèse.

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 sauf vacances scolaires
Lundi et vendredi de 16h à 18h  -  samedi de 9h à 11h sauf vacances scolaires
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