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     4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Antoinette Filliatre

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour  Georges Fernette, Lili-Anne 

Schaeffer, Marie-Laure Calvino

- Lun 26/04,  à 11h messe à St Joseph, à la sacristie pour Monique Bouvier.

- Jeu 29/04,  de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie.

- Sam 1er/05, à 18h à St Joseph, messe anticipée pour Marie Malton, 

Antoinette Filliatre, Andrée Bourquard, Monique et Louis Saucourt.

   L’équipe de bénévoles de "La Soupe pour les Sans-Abri"  remercie

vivement la communauté paroissiale pour la collecte de Carême

menée cette année encore au bénéfice des plus démunis. 

Merci aux personnes qui ont apporté une aide financière et à celles

qui, chaque dimanche, ont déposé des produits alimentaires ou

d’hygiène estimés à 1000 €. Un grand merci à tous.

La paroisse cherche des bonnes volontés pour faire la distribution des

bulletins du denier de l'Eglise dans les rues autour de l'église St Léon. 

Plus de 15 rues n'ont pas encore reçu le bulletin du denier. Nous

avons vraiment besoin de votre aide. C'est une heure de marche par

beau temps avec aussi une dimension missionnaire. Merci de prendre

un paquet disponible au fond de l'église et de vous signaler auprès de

Michel Lebouché, coordinateur paroissial ou du secrétariat.



 AUTRES ANNONCES 

- Sam 1/05, à 16h, autour de l'autel Saint Joseph à l'église St Sébastien,

célébration du jour de la Saint Joseph artisan (promulguée en 1955 par le Pape Pie

XII). Plus d'infos sur le site du diocèse.

- Dim 9/05, Journée des Chrétiens d'Orient. Journée internationale qui se

tient chaque année le 6ème dimanche de Pâques, en communion de prière

avec les Chrétiens d'Orient. Pour tous renseignements pour vivre au mieux cette

journée dans notre diocèse, rendez-vous sur le site.

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


