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 dimanche 21 février 2021
  1er dimanche de carême

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 17h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Geneviève Caye,
- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Lorène Kempé, Monique et 
Geneviève Crouzier, défunts de la famille Mouginot.

- Lun 22/02,  à 11h messe à St Joseph, dans la sacristie pour Elvira Levol.

- Jeu 25/02,  vacances scolaires, pas de permanence d'accueil à St Joseph.

- Sam 27/02,  baptême d'Ambroise Brison et Maël Vallas à St Léon. 

Quelques annonces pour ce temps de carême ...

Les dimanches 7, 14 et 21 mars, un enseignement christologique sera proposé à tous 
de 16h à 16h20. Il sera suivi des vêpres.

Vendredi 19 mars, solennité de St Joseph : de 15h à 17h, adoration du St Sacrement 
à St joseph. Il sera possible de se confesser pendant ces deux heures.

Messe solennelle à 17h (pas de messe à St Léon)

Des paniers pour recevoir des dons alimentaires non périssables seront à votre disposition
dans le fond de nos églises pendant ce carême. 

Ces dons sont à destination de la soupe pour les sans abris.

Tout paroissien est appelé à signaler auprès du secrétariat ou d'un membre de l'EAP, 
une personne isolée, notamment en ce temps de crise sanitaire. Des visages connus 

dans nos assemblées ne sont plus présents. 
L'EAP souhaite reprendre contact avec chacune d'entre elles.



 AUTRES ANNONCES 
- Le parcours de Carême pour les jeunes (scolaires et étudiants) a débuté dimanche

dernier. Chaque semaine durant le carême, le Service des Jeunes vous propose
des vidéos, des méditations, des temps de prière en commun etc...
Il n'est pas trop tard pour vous inscrire ! Pour plus d'infos, cf. site du
diocèse. Inscriptions : diojeunes@catholique-nancy.fr

- Dim 14/03, à partir de 14h, « Rando solos ». Vous êtes divorcé, séparé, veuf
ou célibataire. Vous avez besoin de souffler, de marcher, de laisser les enfants,
de rencontrer d'autres personnes. Rendez-vous à 14h précises devant l'église
Ste Anne, 3 rue Guy Ropartz à Nancy. Pour plus d'infos et inscriptions, cf. site
du diocèse.

La librairie de l'Asnée vous propose :
des livres religieux adulte et jeunesse, de la littérature générale : essais,
jeunesse, témoignage, des jeux et des cadeaux, des crèches, des icônes, 

des cadeaux de communion etc...
En ces temps difficiles, privilégions nos commerces de proximité plutôt 

que les achats sur internet !
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 17h30

11, rue de Laxou à Villers-Les-Nancy

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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