
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 4 avril 2021
    DIMANCHE DE PÂQUES

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce dimanche à 10h30 à St Joseph, messe de Pâques, pour Marie Malton,

François Dor, Colette et Pierre Villecourt, Jeannine Périnaud, Andrée

Bourquard, Monique et Louis Saucourt, Jacques Ballereau.

- Ce dimanche à 6h30, à St Léon Messe de la Vigile pour la famille de 

Patrick Graffe (baptisé au cours de la Vigile)

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe de Pâques pour Lorène Kempé, 

Famille Aubert, Famille Michel, Bernadette Balthazard, Lucienne et André 

Marlière, Edith Bouvard, François Rémond, Lili-Anne Schaeffer, Marie-Laure

Calvino, Yves de Roquefeuil.

- Lun 05/04,  à 11h messe à St Joseph, à la sacristie 

- Jeu 8/04,  de 10h à 11h30,  à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

                              Horaires couvre-feu à 19h  

St Léon :
   - du mardi au vendredi : messe à 18h
   - Le dimanche : messe à 11h (pas de changement)
                      Confessions le samedi de 17h à 17h30

St Joseph :
   - le lundi : messe à 11h (pas de changement)
   - le samedi : messe anticipée à 18h (à partir du 10/04)



Toute personne intéressée pour être membre d'une équipe d'accueil lors 
des messes du dimanche à St Léon peut déjà se signaler auprès d'un membre de

l'EAP et peut venir à une réunion au presbytère de St Léon 
le samedi 10 avril de 10h à 11h30

 

Appel aux dons pour travaux

Suite à l’appel aux dons de Monsieur le Curé dimanche dernier 
à Saint-Léon, pour terminer le remplacement de la sonorisation de

l’église Saint-Léon ainsi que pour remettre en valeur et mettre à jour
les plaques des curés de la paroisse, nous vous précisons que ces dons
peuvent bénéficier de la réduction d’impôts de 66% de son montant.
Pour cela, il faut remplir une demande de reçu fiscal à disposition au

fond de l’église et la remettre dans l’enveloppe jointe avec votre chèque
libellé à l’ordre de l’Association Diocésaine, ou une copie du virement
bancaire sur le compte bancaire de l’Association Diocésaine en mettant
en libellé « Œuvres St Jean de la Commanderie » ou un versement en
espèces. Les enveloppes chauffage peuvent également être utilisées en

remplaçant « chauffage » par « travaux 03/2021 ». 
Le Conseil Économique Paroissial vous remercie par avance. »

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


